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INTRODUCTION 

Parmi les grands et rudes ouvriers dont 
Dieu s'est servi pour jeter les fonde-
ments de l'Église et qui, semblables à 
de sages architectes, ont élevé cet édi-

fice indestructible, dans lequel tous 
les peuples du monde peuvent 

trouver la vérité, la justice et la 
vie, on distingue avec admiration ce 

travailleur infatigable, dont la main vigoureuse renversa 
le mur de séparation qui les divisait et les réunit dans 
l'unité spirituelle. La vie si dramatique de l'apôtre des 
Gentils, sa science prodigieuse des mystères divins, sa 
charité brûlante, ont laissé un tel souvenir que rien ne 
sera capable de le jeter dans l'oubli. Les siècles 
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s'écouleront impuissants à effacer l'empreinte de son pas-
sage dans l'humanité. Toutes leurs ruines amoncelées ne 
combleront jamais le sillon profond qu'il a tracé dans son 
itinéraire apostolique. Ce puissant athlète de Jésus-
Christ, chargé d'apporter au monde païen l'idéal divin sur 
lequel il devait se réformer, nous apparaît à l'origine de la 
société spirituelle, ardent au bon combat, invincible dans 
la lutte qu'il eut à soutenir. Dévoué tout entier à la forma-
tion du corps des saints, il marchait toujours en avant 
vers les hauteurs divines, oubliant ce qui était passé ; en-
traînant avec lui les nations conquises sur l'erreur, il les 
introduisait en triomphe dans l'Église. Sa puissance de 
persuasion était inouïe, son activité prodigieuse, son 
austérité personnelle effrayante ; sa parole brûlante 
éclatait comme un tonnerre, elle soulevait souvent des 
tempêtes, mais il n'était jamais plus grand qu'au moment 
où les flots étaient sur le point de l'engloutir ; il en sortait 
toujours en maître qui les domine. 

Il semble que quand les peuples asservis à toutes les 
erreurs et rivés à toutes les servitudes entendirent la pa-
role apostolique qui leur annonçait leur délivrance, ils 
durent l'accueillir avec avidité ; que leur âme, fermée a la 
lumière du ciel, dut s'ouvrir à ses rayons ! qu’un long cri 
d'admiration et d'amour dut retentir à l'aspect de ces vrais 
Promèthées qui secouaient sur leurs cœurs glacés, par le 
culte des faux dieux, le feu sacré de la charité puisé au 
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foyer de Dieu même ! L'histoire constate le contraire. A 
côté de nombreuses conversions, elle nous montre l'op-
position formidable qu'éprouva dès l'origine la prédica-
tion apostolique. La politique, les lois, là philosophie, 
l’art païen, les dieux, se soulevèrent contre elles. Sem-
blables à un mur d’airain, les mœurs païennes se lais-
sèrent difficilement entamer ; irritées même contres les 
hommes de Dieu qui voulaient les changer, elles eurent 
recours au glaive de la persécution. Résolus à tout souf-
frir, les ouvriers apostoliques attaquèrent cette masse 
compacte et la divisèrent en s'y faisant briser. Mais la 
grande trouée qu'ils firent à travers le cœur de chêne du 
paganisme ouvrit une large route par où l'Église pénétra 
dans le monde. Les dieux tombèrent sous leurs coups et 
cédèrent enfin la place au Dieu véritable ! La vertu di-
vine qui les animait planta la croix sur la terre ; ses 
racines sont à de telles profondeurs que jamais ses enne-
mis ne pourront l'en arracher. 

On a peint si souvent les mœurs païennes à l'époque 
où parut le christianisme en ce monde, qu'à la place d'un 
nouveau tableau nous citerons seulement ce que dit 
Tacite de l'état social de ce siècle. Ces temps, dit-il, 
furent fertiles en grands « événements, en guerres terri-
bles, en discordes, en séditions, en barbaries même au 
sein de la paix. L'Italie fut affligée de plaies nouvelles ou 
renaissantes ; après une longue série de siècles, Rome 
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dévastée par le feu, les plus anciens temples consumés 
par les flammes, le Capitole incendié par les mains des 
Romains, les cérémonies profanées, les grandes familles 
flétries d'adultères, la mer couverte d'exilés, ses rochers 
souillés de meurtres ! Biens, noblesse, dignités acceptées 
ou refusées devenus des crimes, la mort infaillible 
partage des vertus (Hist., liv. 1, ch.11), les œuvres du génie 
brûlées au Forum, comme si on eût voulu étouffer à tout 
jamais dans ces flammes et la voix du peuple romain, et 
la liberté du sénat, et la conscience du genre humain (Vie 
d'Agric., ch.11 [De agri cultura ?]) ; les Romains éprouvant a 
ce qu'il y a d'extrême dans la servitude, » se consolaient 
de leur avilissement par des vices monstrueux. Leurs ex-
cès de table ne peuvent se décrire, leur luxure était ef-
frontée, la corruption des mœurs inexprimable. 

Tout était plein de crimes et de vices ; on en commet-
tait plus qu'il n'était possible d'en guérir par la coercition. 
C'était un grand combat de méchanceté qu'on soutenait. 
De jour en jour la soif ardente de pécher augmentait et la 
retenue diminuait. Après avoir expulsé ce qui était 
meilleur et plus juste, on détournait ses regards du juste, 
on se précipitait partout où la passion l'emportait. Les 
crimes n'étaient plus furtifs, ils se montraient aux yeux ; 
la perversité marchait publiquement à découvert, elle 
régnait dans tous les cœurs, en sorte que l'innocence 
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n'était pas seulement rare, elle était nulle. Chacun avait 
brisé le lien de la loi. De toutes parts, comme à un signal 
donné, on se jetait dans le crime. La maîtresse du monde, 
repue du sang des nations, dominait sur tous les peuples, 
asservie à toutes leurs erreurs (Saint Leo [Pape], Sermons 
sur la fête de Saints. Pierre et Paul @catho.org.) ; infestée de 
leurs vices, elle dévora ses propres entrailles. C'est au 
milieu de ces loups que les agneaux apostoliques se 
jetèrent hardiment, sur la parole du divin maître. 

Témoins de la vérité, instruments divins de la con-
version du monde, les apôtres sont le fondement inébran-
lable de l'Église dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. 
Impuissants par eux-mêmes, ils ont pu tout par la vertu 
de celui qui les fortifiait ! Le grand apôtre l'avoue. Son 
regard d'aigle embrassait le monde d'une extrémité à 
l'autre ; il y fondait des Églises avec rapidité. Mais, doué 
d'une prudence consommée, il les organisait avec force et 
les maintenait dans l'unité, caractère essentiel de l'Église 
universelle, lien sans lequel elle se réduirait en poussière. 
Le feu sacré de la charité qui brûlait son âme, loin de 
s'éteindre au milieu des persécutions, trouvait un aliment 
dans leur violente opposition à sa marche conquérante. 

Sa conversion miraculeuse, sa vocation extraordi-
naire à l'apostolat, ses travaux immenses, ses souffrances 
inouïes, ses chaînes qui n'ont jamais arrêté la liberté de sa 
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parole, sa doctrine si haute, ses épîtres si vives, si fortes, 
si apostoliques, les formes même parfois si rudes de sa 
langue, distinguent tellement saint Paul, qu'il résume en 
lui toutes les gloires de l'apostolat. Il en est le modèle 
achevé ; dans l'Église on l'appelle le grand apôtre ; et 
quand on dit simplement l'Apôtre, c'est lui qu'on désigne. 

Du point de vue de la hiérarchie, saint Pierre est le 
premier. Prince des apôtres, le premier appelé à l'aposto-
lat, à lui la suprême direction de l'Église universelle ; il 
en est la pierre fondamentale, le chef visible. Saint Paul a 
toujours reconnu ce titre, jamais il n'a cherché à se l'at-
tribuer ; bien plus, par ordre divin, il s'est abrité sous l'au-
torité de saint Pierre. On l'a nommé l'Aaron de ce Moïse, 
à cause qu'il a porté la parole devant les Pharaons du siè-
cle, comme Aaron l'avait portée devant celui d'Égypte. Si 
ce grand prédicateur de l'unité de l'Église l'emporte sur 
les autres apôtres, c'est par sa science, l'immensité de ses 
travaux et la grandeur de ses souffrances : il a travaillé 
plus que les autres ; non lui, mais la grâce de Dieu avec 
lui ! 

Voilà sa gloire impérissable ! 

Cette vie de l'Apôtre ne cesse de charmer les grands 
esprits du christianisme. Sa doctrine les ravit ; source in-
épuisable de la théologie, grand complément de 
l'Évangile, sa science des choses divines, puisée en Dieu 

marc m. Dan archive.org �6



même, est le riche trésor où s'enrichissent tous ceux qui 
veulent contempler dans leur splendeur les vérités mys-
térieuses de la foi. Plus sublime, au témoignage de saint 
Jean Chrysostôme, qui l'appelle le grand maître de 
l'Église, que les plus beaux génies de la philosophie anci-
enne, il les domine de toute la hauteur qui surpasse une 
doctrine céleste d'une opinion terrestre, et la révélation 
des mystères divins d'un système humain. Qu'est-ce que 
l'esprit de l'homme quand le souffle de l'esprit de Dieu ne 
l'emporte pas dans le sein de la lumière incréée ? Que 
laisses-t-il au monde ? des idées impuissantes à rendre 
les hommes meilleurs, des mots brillants parfois, mais 
trop souvent le manteau des erreurs les plus grossières ou 
les plus subtiles ! 

Le saint patriarche de Constantinople, admirateur de 
saint Paul, se plaignait de l'indifférence des chrétiens de 
son siècle envers l'Apôtre. Ce grand orateur ne compre-
nait pas qu'on négligeât l'étude de ses épîtres, sur 
lesquelles il pâlissait ; étonné de cet abandon, il lui at-
tribuait l'ignorance de ses contemporains à l'égard des 
devoirs du christianisme, l'extinction de leur ferveur dans 
le service de Dieu, leur peu de droiture dans leurs inten-
tions et l'absence de vertu dans leur conduite. On pourrait 
appliquer ces paroles à notre siècle. 
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Dieu a fait de saint Paul le chef-d'œuvre de sa grâce, 
le docteur de son Église, le dépositaire des vérités saintes 
sur lesquelles est établi son enseignement. Une règle cer-
taine et infaillible de la vie chrétienne ! Que dirait de nos 
jours Jean à la bouche d'or, à l'aspect de cette foule de 
chrétiens qui ignorent même son nom ! Combien peu 
connaissent saint Paul, étudient sa doctrine, et imitent sa 
vie ! Cet Hercule, autrement fort que celui de la fable, 
dont les travaux ont purgé le monde de tant d'erreurs 
monstrueuses, est à peine connu et vénéré, quand il n'est 
pas honni ! Lui dont le cœur, d'une tendresse extrême, se 
dilatait sans cesse à la pensée de ses frères ! lui que saint 
Augustin appelle le Maître du monde ! et saint 
Chrysostôme le Docteur de l’univers ! 

En le mettant en relief, Dieu a voulu que le plus 
grand ennemi de Jésus-Christ devînt le modèle de ses 
amis (Saint Chrysos., Sur les Actes des apôtres). Ministre du 
Créateur (Coloss., 1), ambassadeur de Jésus-Christ, dispen-
sateur des mystères, il est le modèle désespérant des 
prédicateurs. Ceux qui annoncent l'Évangile doivent se 
former sur sa personne : … sum ego prœdicator et apos-
tolus. Je suis, moi, prédicateur et apôtre (Tim.,2, 7). Il 
l'est tellement qu'il enseigne le ciel et la terre, les anges 
et les hommes (Ephes., 3, 10. Ambrosias., in c. 3 hujus epist.) ; 
saint Chrysostôme ose même dire que Jésus-Christ a en-
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seigné de plus grandes choses par la bouche de saint Paul 
que par lui-même ! (Ambros., in c. 3 Epist. ad Ephes) 

Le monde étonné a vu cet artisan de Cilicie, à l'ex-
térieur chétif, aux formes inélégantes, porter hardiment 
l'Évangile dans les plus grands centres de puissance poli-
tique, intellectuelle et religieuse de la terre. Il l'a vu se 
mettre, sans hésiter, en contact avec tous les hommes 
éminents de son siècle, paraître en face des tribunaux les 
plus célèbres, et les courber devant sa parole ; aborder les 
philosophes, discuter avec eux et les confondre ; heurter 
de son pied apostolique les faux dieux de la terre et les 
renverser de leurs autels ! 

La vie de saint Paul s'identifie avec l'œuvre de la 
propagation de la Foi parmi les Gentils. Semblable à 
l'ange de l'Apocalypse, il parcourut le monde, l'Évangile 
éternel à la main (Apocalypse, 14, 6.), abaissant devant lui 
toute hauteur qui s'élevait contre Dieu et son Christ. In-
trépide en face du danger, il établit la religion véritable 
dans un empire qui la proscrivait par ses lois, la religion 
spirituelle au sein du matérialisme païen, la religion uni-
verselle dans un monde qui n'admettait comme possible 
que des religions partielles, des religions d'individu, de 
famille, de cité tout au plus ! Seuls les Juifs avaient réal-
isé une religion nationale. Attaquer ces fragments de re-
ligion prétendue et les dissiper, y substituer la religion 
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une et catholique, était une entreprise surhumaine, au-
dessus des forces de l'homme, possible seulement à Dieu. 
Sur l'ordre divin, l'apôtre de Jésus-Christ n'hésita pas à se 
mettre à l'œuvre ; il prêcha librement l'Évangile dans un 
État qui s’affichait comme le protecteur des dieux, et qui 
leur donnait droit de cité dans ses temples, à condition 
qu'ils seraient entre ses mains un instrument politique. 
César soutenait, au besoin, par le glaive leurs autels ver-
moulus. On sait comment le grand pontife des faux 
dieux, avant de disparaître du monde, s'acquitta de sa ter-
rible fonction ; il leur immola des millions de victimes 
humaines, dans l'espoir qu'ils resteraient debout. Leur 
chute n'en fut que plus certaine et plus ignominieuse. 

Le glaive des persécuteurs s'émoussa contre de 
faibles chrétiens, regardés par eux comme le néant du 
siècle et la balayure du monde. 

Considérant l'univers comme une maison, les apôtres 
se la distribuèrent entre eux (Saint Chrysost., sur Tite, 1, 5.), 
et disposèrent toutes choses, en sorte que l'un prit une 
partie et l'autre une autre partie ; non dans le but de les 
diviser, mais dans celui de les réunir. Saint Paul aurait 
voulu tout embrasser à la fois ; son zèle ne trouvait pas 
cette œuvre au-dessus de ses forces ; néanmoins, il sut le 
modérer ; toujours il suivit la direction donnée à cette 
grande œuvre par l'Esprit-Saint, qui en était le maître 
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suprême. La prédication du royaume de Dieu ne se fit 
pas lentement, ni pas à pas ; le souffle impétueux et irré-
sistible de l'Esprit-Saint ne pouvait s'arrêter qu'aux ex-
trémités du monde ; la parole portée par les apôtres cou-
rut toute la terre avec une mobilité prompte et infatiga-
ble ; les aigles des légions romaines avaient beau déploy-
er leurs ailes, elles ne furent pas assez rapides pour la 
suivre (Saint Hilar.,sur le ps. 147). Bientôt même, essouf-
flées par leur course, on les vit se replier vers leur point 
de départ, tandis que le christianisme allait toujours en 
avant. Eusèbe compare la prédication de l'Évangile au 
mouvement du soleil, qui illumine tout le monde par sa 
lumière (3 Euseb., Liv. 2 de l’Hist, ecclés.,c. III ; Demonst. 
evang., lib. 3, c. 5.). Le son des divins apôtres et 
évangélistes retentit dans toute la terre ; leur parole at-
teignit jusqu'aux limites de l'univers, et l'Église de Jésus-
Christ, semblable à l'aire qui, au temps de la moisson, est 
remplie d'une immense quantité de froment, se trouva 
composée d’une multitude innombrable d'hommes qui, 
dans toutes les villes et les bourgs, embrassa tout à coup 
la vraie religion. 

Les travaux de saint Paul, en particulier, nous expli-
queront ce prodigieux succès, constaté par les monu-
ments contemporains et les témoignages des écrivains 
ecclésiastiques. 
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Peut-on écrire aujourd'hui une Vie de saint Paul ? 
Pourquoi non ? Si les difficultés sont nombreuses, elles 
ne sont pas insurmontables ; le siècle qui accueille tant 
d'autres œuvres peut bien jeter un regard sur cette vie 
admirable ! il y trouvera de grands enseignements ! si, 
par son apothéose, il nous apparaît tout transfiguré et 
dans un milieu où il semble échapper aux proportions de 
l'humanité : brillant de gloire, placé à l'horizon des siè-
cles, où il entend le cri d'admiration de toutes les généra-
tions chrétiennes, n'est-ce pas le rabaisser que de le pren-
dre à sa naissance et de suivre les développements et les 
phases diverses de sa vie temporelle ? Heureusement, il 
n'en saurait être ainsi ! étudier dans un des plus parfaits 
modèles de la vie chrétienne, par quels progrès successifs 
l'homme s'élève du bas-fond de sa nature déchue à la per-
fection surnaturelle, et par elle à la consommation de la 
vie divine, loin de rapetisser l'Apôtre, l'agrandit ; ainsi, 
l'étude du développement du gland depuis l'instant où il a 
été semé en terre jusqu'à celui où il est devenu un chêne 
immense qui couvre le sol de ses branches séculaires, ne 
rapetisse pas ce géant des forêts, mais elle fait admirer la 
puissance de Dieu dans une de ses plus belles créations. 
Sans l'étude de la vie des grands saints, comment pour-
rions-nous connaître et admirer l'une des plus mys-
térieuses opérations de la grâce du Rédempteur ? Ces 
hommes destinés par le don de Dieu à être des images, en 

marc m. Dan archive.org �12



raccourci, de Jésus-Christ, sont de si beaux modèles, 
qu'on ne peut les laisser comme des idoles immobiles 
dans les splendeurs de la gloire. Tout en eux doit nous in-
struire ; leur vie antérieure à leur conversion nous les 
montre tels que la nature déchue les a faits, elle nous of-
fre, si l'on peut le dire, la matière première sur laquelle 
opère l'Esprit de Dieu ; leur docilité à suivre son impul-
sion et à recevoir la forme divine dans leur conversion 
nous apprend comment, en les imitant, nous pouvons sor-
tir nous-mêmes transfigurés du creuset divin ; si le ciseau 
du sculpteur fait sortir d'un bloc de marbre une statue 
muette et sans vie, l'esprit de Dieu, en faisant jaillir la 
lumière au sein des ténèbres intellectuelles, fait sortir 
spirituellement un être vivant du sein de cet être informe 
que saint Paul appelle l'homme animal ou naturel. En 
rapprochant l'Apôtre de nous, nous apprenons à marcher 
avec lui dans la voie de la justice et du progrès spirituel ; 
nous osons mesurer d'un regard intrépide l'élévation que 
toute âme chrétienne peut atteindre en franchissant, avec 
une foi vivante, la distance qui la sépare de Dieu. 

Saint Paul n'est pas seulement un juste qui eut soif de 
justice après sa conversion, et se sanctifia de plus en plus 
au milieu même du mouvement des affaires terrestres. 
Docteur des nations, il est surtout celui qui forme le 
mieux l'homme chrétien sur le modèle de Jésus-Christ. A 
son école, une âme fidèle arrive promptement, en l'imi-

marc m. Dan archive.org �13



tant, à la plus haute perfection. A cette vie de justice, si 
attachante par elle-même, s'ajoute un intérêt plus puissant 
encore, aux yeux même des hommes les plus indifférents 
à la cause de l'Évangile, c'est son apostolat ! Quand on le 
voit parcourir les diverses provinces de l'empire romain, 
on s'étonne même aujourd'hui de son activité 
prodigieuse. Son regard, dit saint Chrysostôme, embrassa 
les deux bouts de l'empire romain, et les atteignit en aussi 
peu de temps qu'un voyageur qui hâte sa course ; non 
qu'il parcourût tous ces pays en y remarquant seulement 
les lieux avec une curiosité inutile ; il traversa tout le 
monde comme le laboureur fait en son champ, arrachant 
de partout les épines du péché, et semant la bonne se-
mence de la parole de Dieu, déracinant les erreurs et les 
vices, plantant la vérité, arrosant ensuite ce qu'il avait 
semé, édifiant partout des temples saints à son Dieu, 
changeant les hommes en anges, ou plutôt élevant des 
hommes de la condition des démons à celle des esprits 
célestes. 

Saint Paul est le génie chrétien à sa plus haute puis-
sance ; où trouver hors de lui l'art de prêcher l'Évangile, 
de combattre les dissidences ennemies, de soutenir la 
cause de la foi devant toutes les puissances du siècle, la 
vraie manière d'établir l'empire de Jésus-Christ dans les 
âmes et de faire aimer la croix et l'Évangile ! avec quelle 
force il a fait pénétrer l'esprit de Jésus-Christ dans la vie 
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sociale des hommes, dans le sein de la famille, dans l'in-
dividu ! Créateur des œuvres saintes, auxiliaires essen-
tielles de la parole qui a changé la face du monde, il sut 
rendre les hommes des instruments de la gloire de Dieu 
en sanctifiant la science, l'art et le métier par la charité ! 

Si l'histoire de l'Église est la réalisation sur la terre du 
plan éternel de Dieu de sauver les hommes par son Fils et 
de les unir éternellement à son être divin, afin qu'il soit 
un jour tout en tous, où trouverons-nous la révélation de 
ce dessein, sinon dans l'enseignement de l’Apôtre (2. 
Corinth., 3 et 11) ? Véritable loi de l'histoire à nos yeux, 
but suprême hors duquel l'humanité marche vers un 
chaos ou une fin indigne de son existence ; liaison du 
monde matériel avec le spirituel, c'est ce travail intérieur 
voilé par les formes fugitives de l'histoire temporelle ou 
politique des peuples, qui prépare le monde futur. Telle 
est la cause secrète de l'avortement de tant de révolu-
tions, quand, poussées par l'impiété, elles veulent arrêter 
cette opération de Dieu. Tous ceux qui sont attentifs à 
l'œuvre divine, et qui savent, à l'aide de la foi, soulever 
un coin du voile qui la couvre, voient clairement que ces 
destructeurs l'avancent au lieu de la ruiner. Trame ad-
mirable tissue par Dieu, si on ne voit dans le temps que 
ses formes indécises et confuses comme dans une tapis-
serie considérée à l'envers, elles suffisent néanmoins à 
initier les hommes de foi à ses proportions magnifiques 
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et à la beauté ineffable de ce plan providentiel et sublime 
qui sera manifesté un jour à tous les hommes. 

Dans les siècles antérieurs à l'avénement de Jésus-
Christ, Dieu plaçait pour ainsi dire les jalons de ce plan, 
et le dessinait à grands traits ; tout ce qu'il y a de vrai 
dans l'humanité, tout ce qu'il y a de grand et de durable, 
tout ce qui est révélation et religion servait au Messie de 
préparation et d'introduction. Le passé était une sublime 
prophétie dont il était l'objet spécial, une ombre, un type 
de l'avenir : la période antérieure au Messie se résout en 
lui-même. Le monde, l'Église et le ciel reposent (Omnia in 
ipso constant.) sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout ce qui 
a été fait, ayant été fait en lui et par lui, conduit les 
hommes à sa connaissance. 

Le christianisme n'est donc pas apparu dans le monde 
sans lien avec les siècles écoulés. Transformation de la 
religion antique, destiné à lui donner sa forme définitive, 
il est le fruit mûr de cette plante que Dieu a semée dès 
l'origine des êtres. Le Désiré des nations, en apparaissant 
en ce monde, nous offre la solution de toutes les diffi-
cultés ; soudure du monde ancien et du monde moderne, 
de même que tout s'appuie sur lui, tout s'explique par 
lui ; car Dieu a tout récapitulé dans le Christ. 

Infatigable instrument de ce plan divin, saint Paul 
travailla pendant plus de trente ans de sa vie à le réaliser. 
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Son héroïsme est un héroïsme à part ; les luttes qu'il 
soutint pendant cette période de sa vie, afin d'assurer le 
triomphe de l'Évangile, n'ont point d'égales. Dieu ne 
fondait pas par les apôtres un royaume de ruine et de 
mort, mais un royaume éternel, il formait un peuple saint, 
toujours subsistant au milieu des empires terrestres qui 
croulent sous le marteau du temps et des révolutions ; 
l'empire de Jésus-Christ a une durée éternelle. Christus 
heri, et hodie : ipse et insœcula (Heb., 13, 8), dit l'Apôtre, à 
ce monde dont la figure changeante passe comme l'om-
bre. Dans ce but, il travailla à la formation de l'unité spir-
ituelle des hommes, et s'efforça avec une prévoyance 
surhumaine de la préserver des schismes et des hérésies 
seuls capables de la détruire, si elle n'était divine ! C'était 
la préoccupation constante de son esprit qui voyait à tra-
vers les siècles les maux qu'ils devaient causer à 
l'Église ! ravi de cette idée, saint Chrysostôme s'écrie :  

« Ce lion rugissant qui a porté partout le feu et la 
flamme ; qui s'est jeté, avec la même impétuosité, au mi-
lieu des philosophes, qu'un lion s'élancerait sur sa proie ; 
qui a fondu comme un tonnerre sur les démons ; ils ont 
tremblé devant lui ! ils n'ont osé lui résister ; l’épouvante 
les a saisis de telle sorte, que sa seule ombre et sa seule 
voix les mettaient en fuite (Saint Chry., Hom. 33 sur l’Épître 
aux Romains.) » 
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Quand même on serait étranger à toute idée chréti-
enne, on ne pourrait s'empêcher d'admirer une telle vie. 
Le génie si original de l'Apôtre, sa grandeur morale, son 
zèle brûlant et soutenu, son dévouement absolu à la cause 
de Jésus-Christ, sa mort héroïque, en font une des gloires 
de l'humanité : que sont les héros humains qui poursuiv-
ent la chimère de la gloire terrestre, à côté du grand 
prédicateur de la foi ? Qu'est-ce qu'Alexandre, qui faillit 
périr dans les eaux du Cydnus, le fleuve de Tarse, à côté 
de l'Apôtre ? Si le héros macédonien a pu dire :  

« En quelque part que je combatte, je me crois sur le 
théâtre du monde ; je rends illustres les lieux les plus in-
connus, et j'ouvre au genre humain des régions que la na-
ture leur avait comme cachées ; »  

Saint Paul, a dit avec plus de vérité : Spectaculum 
facti sumus mundo et angelis et hominibus [Nous avons 
servi de spectacle au Monde, aux Anges, et aux Hommes.] (1. 
Cor., 4, 9) je suis donné en spectacle au monde, aux anges 
et aux hommes ; monde, anges, hommes, ciel et terre ont 
les yeux fixés sur lui, tant son oeuvre est grandiose ! 

Du point de vue de l'action civilisatrice, le grand 
prédicateur de l'unité spirituelle éclipse les actions bril-
lantes du Macédonien. L'œuvre conquérante du disciple 
d'Aristote, en mettant en contact la Grèce et l'Asie, dis-
parut comme un météore brillant ; homme de conquête 
avant tout, homme de domination, étranger à toute doc-
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trine vivifiante, Alexandre eut beau mettre, par un in-
stinct supérieur, dans ses bagages de triomphateur, la 
philosophie de son maître et les chants d'Homère, il resta 
toujours l'homme de la force ; sa parole, à lui, était un 
glaive ; avec sa pointe on tue, on ne triomphe d'aucune 
passion, ni des faux dieux de la terre. Armé de la croix et 
de l'Évangile, saint Paul a plus avancé cette œuvre de 
salut, dont il avait d'ailleurs l'entière compréhension, car 
c'était la pensée de Dieu, à lui révélée dans le ciel ! 

Une des erreurs les plus accréditées parmi les ratio-
nalistes du siècle consiste à présenter le christianisme 
comme une œuvre religieuse due à une évolution de l'es-
prit humain. Elle aurait été enfantée par les progrès de la 
raison humaine, et se serait développée peu à peu par le 
mélange du judaïsme avec la philosophie grecque ; rien 
de plus contraire à la vérité. 

Le mélange de la philosophie grecque et du judaïsme 
s’est-il opéré réellement dans l'école juive d'Alexandrie ? 
Cette opinion a des partisans ! cette école, dont les 
derniers et les plus illustres représentants furent Philon et 
Josèphe, s'efforça, dit-on, de faire accepter aux Grecs les 
principaux enseignements des livres saints ; dans son 
aveugle prosélytisme, elle donna une couleur étrangère 
au judaïsme, afin de l'adapter au goût des philosophes de 
son temps, soit en mêlant quelques doctrines platonici-
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ennes avec les révélations divines, soit en expliquant les 
miracles de Moïse par des allégories ou des phénomènes 
naturels ; mais sous cette forme d'emprunt on reconnais-
sait toujours le judaïsme ; les écoles de Jérusalem n'ad-
mirent jamais ces travestissements ; aussi les efforts de 
ces hellénistes juifs furent stériles ; tous ces écrivains, 
poètes, commentateurs, philosophes, historiens, malgré 
leur science, l'élégance de leur style et leurs concessions 
à l'esprit du temps, ne purent réussir à faire accepter à 
une seule ville grecque les vérités contenues dans leurs 
livres sacrés. Quand leurs forces furent épuisées, le ratio-
nalisme ne les fit pas renaître ; il ne reprit pas en sous-
œuvre cette entreprise avortée. De quelle manière l'au-
rait-il fait revivre ? où était sa puissance de création ? 
Détruire est dans sa nature ; restaurer, édifier un monde 
est au-dessus de ses forces ; tout ce qu'il entreprend d'éd-
ifier croule de lui-même, ou échoue misérablement ; ce 
sont les apôtres, des pêcheurs de la Galilée, l'homme de 
Tarse, qui convertirent à l'Évangile les différents peuples 
du monde et leur firent vénérer les livres saints, sans rien 
changer à leur simplicité primitive, ni aux miracles qu'ils 
racontent, ni à leurs enseignements surnaturels ! 

Saint Paul eut à lutter contre la politique du siècle, 
contre le paganisme qui dominait tout, l'État, la cité, la 
famille, l'individu ; sa domination était étayée par les 
lois ; et, tout chancelant qu'était cet édifice, il avait, dans 
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les mœurs, dans l'habitude, dans les triomphes des 
généraux, dans la conquête du monde, des assises inde-
structibles humainement. Ces dieux se seraient écroulés 
d'eux-mêmes de leurs autels, que les adorateurs officiels 
seraient toujours venus offrir des sacrifices à leurs débris. 
Les chefs politiques, marchant à la tête du peuple, al-
laient se prosterner les premiers, devant ces idoles 
muettes ; jamais César, le dieu vivant, n'omettait de faire 
des libations à Jupiter et aux autres dieux prétendus : 
malgré leur rire connu, les aruspices [cnrtl] continuaient à 
consulter les entrailles des victimes, comme les augures à 
deviner le vol des oiseaux ou le sens politique d'un coup 
de tonnerre. Ce culte, mort en réalité malgré la protection 
des lois, voulut revivre dès que le christianisme menaça 
son existence. Il se redressa contre les disciples de Jésus-
Christ avec la fureur du tigre blessé : il voulut prouver sa 
vie en les étouffant dans ses horribles étreintes. Le peu-
ple, habitué aux jeux effroyables et sanglants de l'am-
phithéâtre, non content de repaître ses yeux de la mort 
des gladiateurs, exigea, afin de varier ses plaisirs, que 
l'on jetât les chrétiens aux lions. Le magistrat trouva le 
cri raisonnable, et fit dévorer en sa présence les humbles 
disciples du Sauveur. 

Saint Paul a deux sortes d'ennemis : des admirateurs 
outrés, et des détracteurs sans conscience. Dans leur ad-
miration extrême, les uns relèvent trop haut sa personnal-
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ité, ils le regardent comme le fondateur du christianisme ; 
d'après eux, il l'a fait à son image. Exagérer ainsi sa 
grandeur, c'est l'annuler : saint Paul est l'apôtre de Jésus-
Christ ; il ne veut pas être plus, il ne veut pas être moins. 
Quand on lui conteste ce titre, il le revendique avec 
force, car il lui appartient dans toute sa réalité (1). 

(1) saint Jérôme distingua quatre sortes, d’apôtres le premier est 
celui qui n'est choisi ni par les hommes, ni par l'homme, mais 
par Dieu le Père et par Jésus-Christ ; le second est celui qui 
vient de Dieu, mais par l'homme ; le troisième est celui qui vient 
de l’homme, et non de Dieu ; le quatrième celui qui ne vient ni 
de Dieu, ni des hommes, ni de l'homme, mais de lui-même. 
Il place, dans la première catégorie Isaïe, le sublime prophète de 
l'Ancien Testament, et saint Paul, l'un des plus grands ministres 
du Nouveau Testament. — Dans la seconde, il met Josué, qui fut 
appelé de Dieu par Moïse, l'homme par le ministère duquel Dieu 
lui conféra sa dignité. — Dans la troisième, ceux qui se font or-
donner par la faveur des hommes, et arrivent aux honneurs du 
sacerdoce en achetant la faveur du vulgaire ou des puissants du 
siècle. — Dans la quatrième, il relègue les faux prophètes, les 
faux apôtres, au nombre desquels il compte les calomniateurs et 
les adversaires de saint Paul. Hommes pervers qui s'efforçaient 
de détruire les Églises fondées par sa prédication et ses travaux. 
Depuis ce jour, le nombre des faux apôtres qui s'envoient eux-
mêmes et se posent en réformateurs de l'Église et du monde est 
prodigieux ; chaque siècle en voit plusieurs à l'œuvre. Terribles 
démolisseurs, avant d'élever leur édifice, ils périssent eux-
mêmes sous les ruines qu'ils font sans avoir pu ébranler la pierre 
sur laquelle repose l'édifice divin de l’Église.) 
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L'idéal qu’il s’efforça de réaliser dans sa personne ne 
fut pas de marcher l'égal de Jésus-Christ ; cette pensée lui 
eût fait horreur ; c'était de vivre de la vie de Jésus-Christ 
et de reproduire exactement, en lui-même, les traits de 
son modèle divin. Imitatores mei estote, sicut et ego 
Christi ! Heureux d'être une copie de Jésus-Christ, il s'of-
fre à l'Église comme son reflet ; jamais il n'aspire au 
delà. S'il eût voulu être autre chose que l'instrument du 
Sauveur dans l'œuvre divine du salut des hommes, à l'in-
stant même il eût perdu son caractère d'apôtre. Cette 
usurpation eût été sa mort ; l'Église l'aurait repoussé de 
son sein. Lui donner une puissance de création, prétendre 
qu'il a donné une forme nouvelle au christianisme, 
comme le soutient un ennemi de l'Église, c'est un éloge 
perfide que l'Apôtre eût repoussé avec indignation. L'é-
galer au maître, ce serait le précipiter au dernier rang des 
êtres. Comme si l'on pouvait usurper, sans crime, une 
telle place ! Saint Paul a toujours protesté contre les adu-
lateurs trop enthousiastes de sa personne ; toute sa 
grandeur est dans son apostolat, dans la mission qu'il a 
admirablement remplie, et non dans une œuvre qui 
rabaisserait Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de 
la foi (Hébreux, 12, 2.). 

Ses adversaires, implacables dans leur haine, dé-
tracteurs acharnés de sa personne, ne cessèrent jamais de 
le calomnier ; c'est à cet acharnement inouï que nous de-
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vons son apologie. Grâce à cette persécution incessante, 
nous connaissons toutes ses souffrances et sa per-
sévérance à exalter le nom de Jésus-Christ. Depuis la fin 
de cette lutte personnelle et son entrée dans la gloire, 
tous les esprits devraient l'admirer ; il n'en est pas ainsi. 
A travers les siècles il est resté comme un écho de ces 
calomnies ; de nos jours même, les ennemis de l'Apôtre 
sont debout à l'œuvre de la détraction. L'un d'entre eux a 
été jusqu'à accepter Jésus à condition de répudier saint 
Paul ! 

Que dans les jours où sa fonction apostolique se fai-
sait si fortement sentir par la prédication de l'Évangile 
dégagé des liens du mosaïsme, il ait rencontré des adver-
saires et des sycophantes, c'était dans la nature des 
choses ; si l'établissement de l'Église n'eût pas été con-
tredit dans la personne des apôtres, il eût été moins 
solide. Plante étiolée en serre chaude, comment aurait-
elle résisté à l'action destructive du temps ? Le christian-
isme, d'origine divine, ne peut périr en lui-même, mais il 
serait resté sans vigueur, sa vie eût été languissante ; à 
cette œuvre divine il fallait la région des orages : ce 
géant devait soutenir en naissant les assauts de ses enne-
mis, sa victoire était à ce prix. Pouvait-il renverser des 
cultes enracinés dans le monde et élever sur leurs ruines 
l'édifice de la foi, sans soulever de violentes 
oppositions ? Ce serait oublier que la nature humaine ne 
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se laisse jamais dépouiller sans luttes, parfois sanglantes, 
de sa religion, enracinée dans ses mœurs, et des intérêts 
tenaces qui s'y rattachent. L'Apôtre termina son œuvre de 
propagation du christianisme parmi les Gentils par le 
martyre. Ce digne couronnement de ses travaux l'éleva à 
une hauteur inaccessible aux cris insultants de ses enne-
mis. Dix-neuf siècles se sont écoulés depuis le jour où il 
rendit son dernier témoignage à Jésus-Christ par l'effu-
sion de son sang. Pendant ces deux millénaires il ne s'est 
trouvé personne qui ait eu la puissance de faire renaître 
les dieux dont il a renversé les autels, de ressusciter les 
erreurs que sa parole a dissipées. Devant ce résultat on ne 
comprendrait pas l'acharnement de ses ennemis dans ce 
siècle, si le principe divin, qu'il représente, n'était pas 
toujours en action dans le monde et ne neutralisait pas les 
principes opposés ; si la Foi, dont il est le plus grand 
prédicateur, n'avait pas toujours des adhérents ; si 
l'Église, dont il est un des plus habiles architectes, n'était 
pas toujours debout sur le fondement inébranlable qu'il a 
posé voilà le secret des attaques dont il est l'objet. Vains 
efforts ! L'Évangile qu'il a annoncé est éternel ; l'esprit 
chrétien qu'il a inoculé dans le monde est toujours 
vivant : il ne meurt pas, car c'est l'esprit de Dieu même. 
Aussi ses ennemis n'anéantiront pas plus le grand apôtre 
que la Foi dont il a fait connaître la nature et la vertu jus-
tifiante. 
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La vie de saint Paul est le poème dramatique de 
l'apostolat. Que de scènes émouvantes ! quelle science 
des choses divines ! que de discours sublimes ! que d'ac-
tions héroïques ! quelle parole énergique ! quelle activité 
inouïe ! que de théâtres où ce grand prédicateur de Jésus-
Christ a paru, non en prisonnier, mais en homme libre, 
quoique enchaîné ! quels personnages il a vus, et par quel 
merveilleux enchaînement de faits et de circonstances il 
s'est trouvé en face des puissants du siècle, alors qu'ils 
semblaient devoir l'en éloigner ! Jamais vie d'homme n'a 
offert plus de péripéties que la sienne ! 

Notre but principal, en écrivant l'histoire de saint 
Paul, a été de décrire, avant tout, sa personnalité apos-
tolique, sa sainteté, ses souffrances, sa doctrine, de mon-
trer en lui l'un des grands créateurs de l'unité spirituelle 
des hommes par la fondation de l'Église universelle, 
l'athlète qui a combattu, dès leur origine, toutes les er-
reurs contraires à la foi ; d'étudier en lui la formation de 
l'homme chrétien, il nous a paru nécessaire d'y joindre 
une description sommaire du théâtre de ses travaux, des 
lieux qu'il a visités, des peuples qu'il a évangélisés. Sans 
cet aperçu on ne pourrait apprécier exactement ni la 
grandeur de ses travaux, ni la nature des difficultés qu'il 
rencontra en opérant la conversion des Gentils. 
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On a objecté plusieurs fois au christianisme d'avoir 
été d'abord prêché aux petits. Les grands, dit-on, vinrent 
ensuite. L'Évangile fut annoncé à tous les hommes sans 
exception ; car en Dieu il n'y a point d'acception de per-
sonnes. Les petits, il est vrai, le comprirent mieux et l'ac-
ceptèrent avec joie ; si les autres vinrent en moins grand 
nombre, c'est qu'ils avaient plus de liens à rompre avant 
d'embrasser l'Évangile : Non multi nobiles, non multi po-
tentes. Il y en avait cependant ! 

Certains ennemis de la foi ont cru que ce fait était in-
jurieux au christianisme ; l'évangélisation des pauvres est 
une de ses plus belles gloires ! Évangéliser les pauvres, 
les petits, les délaissés du monde, est un de ses caractères 
divins ; à Dieu ne plaise que jamais il répudie cette gloire 
en cessant un seul jour d'évangéliser les pauvres ! L'É-
vangile ne rejette personne, il s'adresse sans distinction à 
tous les hommes de bonne volonté ; tant pis pour qui ne 
l'écoute pas. 

Si cette allégation, bien digne de Julien et de Por-
phyre, répétée depuis par tant d'autres impies, avait pour 
but d'insinuer que l'Évangile fut prêché dans un siècle de 
ténèbres et d'ignorance, elle serait inepte ; personne n'ig-
nore que c'est au milieu d'une grande période de l'human-
ité que partit tout à coup de l'Orient cette lumière divine, 
destinée à illuminer toute intelligence humaine, et ce feu 
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sacré de l'amour qui brûle les cœurs. Saint Paul fut le 
plus ardent propagateur de cette lumière ; il dissémina 
ses rayons sur une grande partie du monde connu des an-
ciens ; il secoua sur les cœurs glacés des païens ces 
flammes célestes qui les fondirent et les transformèrent. 
On a comparé saint Paul aux héros du siècle, même à 
Colomb. Saint Paul a découvert, en effet, aux hommes un 
monde nouveau qui leur était inconnu ; c'est le monde 
spirituel et invisible. Néanmoins, il ne souffre pas de 
comparaison : il est au-dessus de tous les grands hommes 
terrestres ; sa mission, au sein de l'humanité, était 
autrement sublime que la leur. La découverte d'un frag-
ment du globe, la conquête de diverses régions, une 
forme politique substituée à une autre, sont des choses 
bornées au temps et à la terre ; elles ne changent point la 
destinée des hommes, ils restent toujours les mêmes ici-
bas. Qu'importe une figure substituée à une autre figure, 
elles passent rapidement toutes les deux ; tandis que la 
prédication du salut des âmes par Jésus-Christ, et la con-
quête du royaume à venir, a pour but un monde sans fin 
ni mesure ! 

Les sources de l'histoire de saint Paul sont le livre 
des Actes que l'Église attribue à saint Luc ; les Épîtres de 
l'Apôtre dans lesquelles on trouve certains faits omis par 
saint Luc ; elles confirment le récit des Actes, le contrô-
lent et le complètent parfois ; certaines traditions, con-
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servées par les Pères de l'Église ; les traditions de cer-
taines Églises particulières fondées par saint Paul, ou qui 
prétendent avoir été fondées par le grand apôtre. L'his-
toire profane du siècle qui vit naître l'Église confirme la 
vérité du récit des Actes, dans les occasions où ces deux 
histoires se trouvent en contact. La géographie du livre 
des Actes, dont l'exactitude brave toutes les critiques ; les 
divers théâtres sur lesquels s'est exercé le zèle de 
l'Apôtre, loin de contredire l'écrivain sacré, offrent des 
circonstances qui le corroborent ; les peuples et les con-
trées chez qui l'action de l'Apôtre s'est fait sentir en dé-
montrent la réalité. 

Les religions, le gouvernement de ces peuples, leurs 
lois, leurs mœurs, expliquent les résistances que la prédi-
cation de l'Évangile dut rencontrer, les obstacles qu'il eut 
à vaincre, les persécutions qu'il éprouva, les modifica-
tions que la méthode d'enseignement dut subir, d'après la 
nature des auditeurs ; le caractère des adversaires que la 
prédication apostolique combattit, les controverses 
qu'elle soutint, confirment l'histoire de l'Apôtre. 

Les allusions faites par l'Apôtre aux institutions so-
ciales des divers peuples, à leurs usages, aux lois qui les 
régissaient, aux philosophies qui régnaient alors, jettent 
un grand jour sur certains passages de ses discours. On 
voit par ces allusions qu'il connaissait parfaitement l'état 
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social de son siècle aussi bien que son état religieux et 
intellectuel. 

L'état du monde, ses lumières, mêlées aux ténèbres 
sur la religion, les relations des parents et des enfants, 
des esclaves et des maîtres, des légionnaires, de la légis-
lation des tribunaux, servent à confirmer les monuments 
de sa vie et rendent hommage à la véracité de l'historien 
des Actes. Si on y ajoute la division des provinces qu'il a 
parcourues et visitées, l’état de la navigation à cette 
époque, on trouve dans l'accumulation de ces choses de 
nouvelles lumières qui se reflètent sur les endroits ob-
scurs de sa vie. 

Il n'est pas jusqu'à la légende et aux Actes apoc-
ryphes de l'Apôtre, qui ne puissent servir à éclairer cer-
taines difficultés  
(C.F. les Bollandistes, Act. juin.— Thilo a publié les Actes de 
saint Pierre et de saint Paul ; Tischendorff a édité les Actes apoc-
ryphes des apôtres.). 

Sans le livre de saint Luc, complément de l'Évangile, 
si bien nommé l'Évangile de l'Esprit-Saint, nous serions 
dans l'ignorance du premier établissement de l'Église, et 
de la manière dont la Foi a été propagée dans le monde. 
L'événement le plus grand que la terre ait vu, celui qui a 
jeté l'humanité dans un creuset divin d'où elle est sortie 
transfigurée, serait arrivé dans un siècle éclairé, sans que 
personne en eût rendu compte, l'Église n'aurait eu pour 

marc m. Dan archive.org �30



premiers historiens que les auteurs profanes qui parlent 
de sa persécution par Néron. Encore n'est-ce qu'un fait 
accidentel dans leurs livres. La lueur funèbre de ces pre-
miers martyrs chrétiens, allumés en guise de flambeaux 
dans les jardins de cet histrion couronné, serait la pre-
mière lumière qui eût révélé à la postérité l'existence de 
la société chrétienne à cette époque ! Le christianisme 
serait apparu, pour ainsi dire, comme un effet sans cause. 

Le livre des Actes des apôtres nous montre son orig-
ine divine et ses bases immobiles ; il rapporte exactement 
l'accomplissement des prédictions et des promesses que 
Jésus-Christ fit à ses disciples pendant son séjour ter-
restre, touchant les dons extraordinaires dont ils seraient 
enrichis, la vertu d'en haut dont ils seraient revêtus, les 
succès qui devaient suivre leurs travaux et les persécu-
tions qui devaient les traverser. On y trouve l'extension 
rapide du christianisme après la mort du Sauveur, la 
manière surhumaine dont il fut établi, et les effets ad-
mirables qu'il produisit dans le monde. 

Le livre des Actes ne fut pas contredit à l'époque où il 
parut ; ni les scribes, ni les pharisiens, ni les prêtres juifs, 
ni les philosophes païens de ce siècle, ne songèrent ja-
mais à opposer un récit contradictoire à celui de saint 
Luc. Ce silence de la part de ces hommes intéressés à 
rétablir la vérité des faits, si, par impossible, l'historien 
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sacré les eût altérés, est une démonstration de leur im-
puissance à les nier. Il prouve clairement que leur bras 
débile ne put arrêter le mouvement d'expansion du chris-
tianisme. Quand saint Luc les accuse d'avoir persécuté 
les apôtres jusqu'à l'effusion de leur sang, leur silence les 
condamne ; il équivaut à un aveu. 

Nous n'avons pas à démontrer autrement, ici, l'au-
thenticité et la véracité du livre des Actes des apôtres ; 
une telle controverse est étrangère à notre histoire. Elle 
appartient à ceux qui, dans des ouvrages spéciaux, étab-
lissent ce double caractère des livres sacrés ; on peut les 
consulter. Nous avons lu attentivement tout ce que 
l'exégèse rationaliste et mythique d'outre-Rhin, et son 
pâle écho en France, a écrit contre ce livre. Tous ses pro-
jectiles viennent mourir à ses pieds ; sa solidité est à 
l'épreuve de toutes leurs attaques. La pioche de ses dé-
molisseurs n'est pas d'une trempe assez forte pour le dé-
molir, elle se brise contre lui et ne blesse, après tout, que 
les mains qui la manient ! 

Saint Paul fait l'éloge de saint Luc (Coloss., 4 ; 2 Tim., 4, 

II ; Philem.), son ami fidèle, associé à ses travaux apos-
toliques, compagnon de ses voyages ; il dit que sa gloire 
était grande dans l'Église à cause de son Évangile. saint 
Luc se mêle à la narration en disant nous (Act., 16, 11, 17 ; 

20, 5, 1 ; 21, 1 à 17, .28, 1 à 28.) : par cette expression il se 
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donne comme l'auteur des Actes. Contemporain de 
l'Apôtre, il ne lui échappe aucune expression qui trahisse 
des temps postérieurs. Genre d'erreur qu'un faussaire 
commet ordinairement, c'est un des criteriums d'après 
lesquels on le juge. Il se dévoile ainsi sans le vouloir. 

Nous avons lu également les travaux qu'on a publiés 
sur la vie de saint Paul en Allemagne, en Angleterre et en 
France. Du point de vue des faits, nous n'y avons rien 
trouvé qui ne fût déjà connu ; du point de vue de la doc-
trine, il nous suffira de dire que notre histoire de saint 
Paul est l'antithèse de tous les systèmes hétérodoxes.  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SAINT PAUL,  
SA VIE & SES OEUVRES t.1 

CHAPITRE PREMIER

TARSE. — Dispersion des Juifs. — Ancêtres de Saul. — 
Sa naissance. — Son nom. — Son droit de cité. — Ses 
premières études. — Sa langue. — Son métier. — Son 
admission dans l'école de Gamaliel. — Autorité de ce 
maître.— Ses dispositions à l'égard du Christianisme. — 
Pharisaïsme. — Église de Jérusalem. — Synagogues. — 
Esprit des Juifs à cette époque. — Martyre de saint Éti-
enne. — Ses funérailles. —Saul persécuteur de l'Eglise. 
— Simon de Samarie. 

• CARTE
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Sur les bords du Cydnus, fleuve dont les eaux rapides 
descendent du mont Taurus et vont se perdre, après avoir 
coulé dans une vallée profonde, dans la mer de Cilicie, 
s'élevait sur une petite éminence, à mille pas environ de 
la mer, la ville de Tarse, capitale de la Cilicie champêtre, 
province située sur la côte méridionale de l'Asie 
Mineure, à l'est de la Pamphylie, et séparée de la Syrie 
par le mont Amanus. Au premier siècle de l'Église, tout 
donnait de l'éclat à cette ville ; la fable, à l'aide de ses 
mythes, illustrait son antique origine. D'après elle, Trip-
tolème l'aurait fondée en allant d'Argos à la recherche 
d'Io ; c'est à Tarse que le Pégase de Bellérophon se serait 
brisé le pied. Selon d'autres, elle aurait pour fondateur 
Persée, que les habitants honorèrent comme un Dieu. S'il 
faut en croire l'épitaphe de Sardanapale, ce roi si décrié 
serait son fondateur : plusieurs croient qu'elle fut bâtie 
par Tarsis, fils de Javan et petit-fils de Japhet. Strabon, 
un peu moins enthousiaste, en attribue la fondation à une 
colonie d'Argiens. Si cette ville eût été moins célèbre, la 
fable et l'histoire n'auraient pas raconté tant de choses 
merveilleuses sur son origine. Son site était magnifique, 
le nombre de ses habitants considérable : ville d'indus-
trie, la proximité de la mer, le voisinage de l'île de 
Chypre lui permettaient d'étendre son commerce au loin ; 
cette ville, la plus puissante, la plus riche, la plus belle et 
la plus peuplée de la Cilicie, avait le goût des beaux-arts 
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et de la philosophie, elle aimait l'éclat des lettres ; à cette 
époque, Tarse, par la culture des sciences, des arts et de 
la philosophie, surpassait Athènes, Alexandrie, et les 
académies les plus célèbres du monde. Rome lui devait 
ses plus célèbres professeurs. Antipater, Archélaüs, 
Nestor, le rhéteur Hermogène et les deux Athénodores 
stoïciens, dont le dernier avait été maître d'Auguste, Ar-
ius le médecin, étaient de Tarse. Apollonius de Tyane, 
ennemi du christianisme et épurateur du paganisme, à 
l'aide de la philosophie de Pythagore, y établit son école. 

Ombre d'elle-même, connue sous le nom de Tarsous, 
cette ville, malgré son ancien éclat, serait complètement 
oubliée de nos jours, si un artisan juif, né dans ses murs, 
ne l'avait rendue célèbre à tout jamais par sa conversion 
au christianisme et son zèle ardent à le propager dans le 
monde. Le conquérant de l'Asie, qui prit un refroidisse-
ment presque mortel dans les eaux de son fleuve, et les 
fêtes brillantes données à Cléopâtre par Marc-Antoine, 
ces deux types de l'abject sensualisme de Rome et 
d'Alexandrie, l'auraient encore moins sauvée de l'oubli. 

D'après une tradition que saint Jérôme rapporte dans 
son livre des écrivains ecclésiastique et que Baronius 
[Cesare Baronio] semble adopter, Saul serait né à Gischala, 
ville de la Judée. Cette ville ayant été prise par les Ro-
mains, les parents de Paul se seraient réfugiés avec leur 
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enfant dans la ville de Tarse. Cette tradition ne concor-
dant ni avec les faits de l'histoire, ni avec la géographie, 
ni même avec le témoignage positif de l'Apôtre, qui dé-
clare être né à Tarse, est généralement rejetée ; peut-être 
pourrait-on l'admettre seulement en ce qui concerne les 
ancêtres de l'Apôtre ; on ignore, en effet, à quelle époque 
ils s'établirent à Tarse. Les ancêtres de Saul appartenaient 
aux Juifs de la dispersion. Par une disposition de la Prov-
idence marquée dans le cantique de Tobie, Dieu avait 
dispersé son peuple élu au milieu des Gentils, qui l'igno-
raient, afin qu'ils apprissent de lui à le connaître : il se 
trouvait ainsi, au sein du polythéisme, le propagateur du 
dogme de la spiritualité et de l'unité de Dieu, et le pré-
parateur involontaire de l'Évangile. C'est dans ce dessein 
caché que Dieu permit qu'après l'édit où Cyrus accordait 
aux Israélites la faculté de revenir dans leur patrie, pour y 
vivre en corps de nation et relever les ruines de 
Jérusalem et du Temple, un grand nombre d'entre eux 
préférât le séjour de la Babylonie et des royaumes cir-
convoisins à la Judée. Plusieurs formèrent des établisse-
ments dans la Perse, chez les Parthes, dans la Grèce, chez 
les Romains même ; d'autres causes, des événements 
même de force majeure dispersèrent plus tard un grand 
nombre de Juifs chez diverses nations où ils s'établirent. 
On en rencontrait dans toutes les provinces de l'empire. 
Ptolémée, fils de Lagus, s'étant emparé par ruse de 
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Jérusalem, emmena avec lui, en Égypte, un grand nom-
bre d'habitants de la région montagneuse de la Judée et 
de la Samarie, et les obligea d'y fixer leur demeure ; et 
quand il leur eut accordé dans Alexandrie un droit de cité 
égal à celui qu'il avait accordé aux Macédoniens, il n'eut 
plus besoin de recourir à la force ; attirés par la fertilité 
de la terre et la libéralité de ce roi envers eux, un grand 
nombre d'autres Juifs émigrèrent spontanément en 
Égypte. D'après le même historien, deux siècles environ 
avant l'ère chrétienne, Antiochus le Grand tira deux mille 
familles juives de la Babylonie, et les envoya avec de 
très-grands privilèges dans la Phrygie et la Lydie, afin de 
contenir dans le devoir l'esprit des Grecs qui avaient du 
penchant à la défection. Les Juifs se répandirent de l'Asie 
Mineure dans les lieux circonvoisins, entre la mer 
Méditerranée, l'Euphrate et le mont Amanus, branche du 
mont Taurus, qui borne la Cilicie du côté de la Syrie, se 
divise en plusieurs rameaux, et s'étend principalement 
depuis la Mélitène, province de la Cappadoce, jusqu'au 
golfe d'Issus. Une foule d'autres Juifs fuyant la persécu-
tion cruelle d'Antiochus Épiphane allèrent dans des ré-
gions plus lointaines s'établir pour toujours avec leurs 
familles. Enfin l'émigration volontaire des Juifs continua 
de telle sorte, soit pour cause de négoce, d'humeur 
voyageuse, ou d'autres motifs, que presque tout l'univers 
se trouva rempli de colonies juives, ce que confirment les 
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épîtres catholiques de saint Pierre et de saint Jacques. Ce 
fut par suite de ce mouvement d'émigration volontaire ou 
forcée que Tarse eut sa colonie juive au sein de laquelle 
naquit le grand apôtre, sans qu'on sache positivement à 
quelle époque eut lieu l'établissement de cette colonie. 
Dans ces provinces, les Juifs ne s'appliquèrent pas 
seulement à leurs affaires commerciales ; toujours ani-
més d'un zèle ardent pour leur loi, ils formèrent un cer-
tain nombre de prosélytes, l'Évangile le reconnaît ; et si 
par leur fierté nationale, leur turbulence accoutumée et 
leur séparation absolue des Gentils en tout ce qui concer-
nait leur culte et leur manière de vivre, ils s'aliénèrent, 
trop souvent, les habitants des lieux où ils s'établissaient, 
leur présence répandit néanmoins des idées plus pures 
sur Dieu, et protesta contre les cultes idolâtriques. 

Loin de répudier sa race, Saint Paul, à l'apogée même 
de son apostolat, la relève magnifiquement. Il se glorifie 
d'être de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Parmi 
les races antiques favorisées de Dieu au-dessus de toutes 
les autres, il est juste de mettre la race dépositaire des 
révélations et des promesses divines, la race dans le sein 
de laquelle devait naître le Sauveur du monde. Du point 
de vue terrestre, d'autres peuples ont eu une destinée en 
apparence plus brillante que celle des Hébreux ; l'art, la 
philosophie, la politique, l'empire dont elles se glorifi-
aient, ont été donnés à des nations étrangères au vrai 
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culte de Dieu, dons brillants ternis par le polythéisme. La 
gloire du peuple d'Israël, gloire bien plus pure, c'est 
d'avoir conservé, dans ce monde, le dogme de l'unité de 
Dieu et celui non moins important de l'unité de la race 
humaine ; et d'avoir préparé par ses prophètes et ses 
livres sacrés les nations étrangères à l'avénement du 
Messie. C'est dans les livres sacrés de ce peuple que les 
hommes pouvaient connaître alors les destinées futures 
du monde. Quelles lumières pouvaient offrir sur ce grave 
sujet les nations idolâtres et dévoyées ? Au milieu de leur 
civilisation matérielle, on les voyait noyées dans une si 
effroyable corruption qu'aucune puissance humaine n'au-
rait pu les en retirer ! Ni l'art, ni la philosophie, ni les 
lois, ni la politique ne pouvaient leur venir en aide, car 
toutes étaient au service de l'idolâtrie. L'aspiration vers 
les jouissances matérielles leur inspirait le mépris de 
l'humanité : sans pensée d'avenir, les hommes abusaient 
de toute créature, ils écrasaient tous les êtres faibles, ils 
adoraient toutes sortes de dieux ; quel contraste entre 
leurs lumières sur les choses de ce monde et leurs 
ténèbres en fait de religion ! Si un homme de la race dont 
ils se moquaient n'était venu, aidé de quelques autres, 
leur annoncer l'Évangile, nul assurément ne les aurait 
transformés en hommes nouveaux ; la fin de leur exis-
tence aurait seule clos le tissu d'horreurs que leur vernis 
de civilisation n'a pu couvrir aux yeux de la postérité. 
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Paul avait donc raison de se glorifier d'être de race 
Israélite, de la tribu de Benjamin ; issue de l'un des en-
fants les plus chéris de Jacob, cette tribu possédait le 
sanctuaire (1). 
(1) A quelle tribu appartenait Jérusalem ? Est-ce à Benjamin ou 
à Juda ? est-ce en partie à toutes deux ? Les talmudistes sont 
pour le dernier sentiment ; ils font passer la limite à travers l'en-
ceinte du temple. D'après un verset de Josué, 18, 28, la ville était 
dans la tribu de Benjamin ; néanmoins, le Psalmiste place Sion 
en Juda. 

Le temple était situé sur son territoire ; elle resta con-
stamment attachée à la maison de David ; seule, elle ne 
fit pas défection à Juda. Elle crut à la promesse du règne 
éternel de David et de la permanence du Temple ; elle y 
crut d'abord dans le sens matériel, puis ensuite dans le 
sens plus élevé du Messie spirituel et du culte en esprit et 
en vérité. 

Paul s'appelle homme de Judée, à cause de l'excel-
lence de la tribu de Juda, laquelle, après le retour de la 
captivité de Babylone, absorba dans son sein tous les 
autres Israélites en leur donnant son nom. Il se dit encore 
Hébreu descendant d'Hébreu, dans le but, sans doute, de 
se distinguer par là des Juifs hellénistes, qui lisaient les 
livres saints en grec et avaient un zèle moins ardent pour 
la loi de Moïse. D'après ce passage, quelques exégètes 
pensent que les Juifs de la Cilicie étaient hébraïsants ou 
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lisaient les livres saints en hébreu ; ils étendent ainsi à 
tous ceux de cette province ce qui pourrait être spécial à 
la famille de l'Apôtre. 

Les Juifs de la dispersion, en grande partie hel-
lénistes, différaient sur plusieurs points des Juifs de la 
Palestine et se rapprochaient, dans leurs coutumes et leur 
manière de penser des Gentils, comme on le voit par 
Philon d'Alexandrie, la plus belle expression de l'hel-
lénisme juif, accusé de platoniser. C'est à ce rapproche-
ment qu'il faut attribuer son interprétation de la loi dans 
le sens allégorique. Cette conciliation de la philosophie 
humaine avec la loi de Moïse, loin d'être adoptée par les 
Juifs de la Palestine, fut repoussée par eux avec force. 
Dans leur attachement exclusif pour la Loi, ils n'admet-
taient aucun adoucissement, ils se faisaient gloire de leur 
zèle à l'observer à la lettre. Nous verrons plus tard que 
ceux d'entre ces Hébreux qui se convertirent à l'Évangile 
portèrent si loin leur attachement à la Loi, qu'ils tentèrent 
de l'unir à l'Évangile et même de la faire prédominer sur 
lui. Dieu destina principalement Saint Paul à combattre 
cette erreur monstrueuse ; l'ardent zélateur de la Loi 
n'hésita pas, après sa conversion, à lutter contre elle. Ce 
fut une de ses préoccupations les plus constantes, elle lui 
suscita une foule de persécutions, souvent il fut sur le 
point d'y perdre la vie. 
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La famille de Saul, quoique éloignée du foyer du pur 
hébraïsme, était restée étrangère à l'hellénisme ; fidèle au 
pur hébraïsme, elle parlait hébreu ou le syro-chaldaïque, 
elle suivait exactement les coutumes et la manière de 
penser des pharisiens, la secte la plus accréditée parmi 
les Juifs, à cause de son attachement rigide à la lettre de 
la Loi. Elevé dans ces principes qu'il avait adoptés avec 
ardeur, Saul était, du point de vue de la Loi, un pharisien 
irréprochable. Faut-il en conclure que ses parents 
partageaient l'extrême aversion des pharisiens de 
Jérusalem pour les coutumes des Gentils ? C'est peu 
vraisemblable ; les rapports journaliers avec les habitants 
de Tarse, les exigences des relations commerciales 
rendaient indispensables pour eux des connaissances 
dont ceux de la Palestine pouvaient se passer. Leur rig-
orisme n'allait pas, sans doute, jusqu'au sacrifice de leurs 
intérêts, en jeu dans les affaires qu'ils traitaient avec les 
hellénistes et les Gentils. 

Dieu, dont la Providence prépare dès l'enfance les 
grands hommes à leur destinée, manifesta ses desseins 
sur le futur apôtre des Gentils, en le faisant naître dans 
une famille de pharisiens. Sa vie antérieure à sa conver-
sion, conséquence de ses préjugés de naissance et d'édu-
cation, fait briller d'un plus grand éclat le miracle de sa 
conversion. Si Saul fût né dans une famille de Juifs hel-
lénistes, il eût peut-être puisé dans les systèmes 
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philosophiques de la Grèce son explication de la Loi, et 
n'aurait montré au monde qu'un second Philon : mais le 
pharisien, homme à opinions tranchées, inexorable dans 
ses sentiments, incapable de la moindre concession, d'un 
zèle sombre à soutenir des idées préconçues, ne pouvait 
être changé en homme nouveau que sous la pression di-
vine. Tel était l'homme que Dieu choisit pour être l'apôtre 
des Romains superbes, des Grecs civilisés, des Syriens 
efféminés et des autres nations de la terre plus ou moins 
corrompues. 

Cette observation sur la famille de Saul suffit à re-
pousser l'assertion que l'Apôtre aurait emprunté à Philon 
ses idées sur la charité et l'allégorie, comme si la répul-
sion qu'éprouvaient les Hébreux hébraïsants à l'égard des 
hellénistes n'avait pas mis un obstacle invincible à cette 
adoption. Ce n'est certes pas dans l'école de Gamaliel que 
le rapprochement pouvait s'opérer. Après sa conversion, 
l'Apôtre, qui avait reçu du ciel la révélation de l'Évangile, 
ne s'enquit guère des opinions de Philon. Il avait puisé la 
charité à sa source même : en celui qui seul a pu l'ap-
porter au monde. 

Le huitième jour après sa naissance, il reçut dans sa 
circoncision le nom hébreu de Saul, qui signifie Désiré 
ou Désirable. Enfant de la tribu d'où était sorti le premier 
roi des Juifs, il portait le même nom que lui. Reçut-il 
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également le nom latin de Paulus ? cela peut être. Cer-
tains Juifs, on le sait, recevaient parfois un double nom. 
Un nom hébreu distinctif de la race et de la religion, et 
un nom gentil destiné à être porté parmi les Gentils. Ce 
dernier attestait tantôt leur droit de citoyen romain, et 
tantôt favorisait leurs relations d'affaires avec les 
étrangers. Cette origine du nom de Paul est loin d'être 
adoptée par tous les historiens et les exégètes. 

Saint Ambroise attribue ce nom à son baptême.  
« Dès que l'onde du bain céleste eut coulé sur Saul, le 

blasphémateur périt, le persécuteur est anéanti, Saul est 
tué ; le juste renaît, l'Apôtre est vivifié ; Paul apparaît : il 
perd tellement l'homme ancien avec ses actes qu'il 
change son nom avec ses mœurs : à cette vie nouvelle il 
faut un nom nouveau » 

Saint Chrysostôme attribue ce nom à Dieu même ; il 
en donne deux raisons, l'une du côté de Dieu, l'autre du 
côté de l'Apôtre :  

« De même qu'un maître en achetant un esclave 
change son nom afin de lui apprendre qu'il a changé de 
dominateur ; ainsi fit l'Esprit-Saint quand il retira Paul de 
la captivité et lui fit subir sa domination ; il changea son 
nom afin de lui apprendre quel était son nouveau maître. 

Pourquoi Dieu changea-t-il le nom de Saul ? 
pourquoi appela-t-il du nom de Paul celui qui avait été 
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Saul jusqu'alors ? Dieu changea son nom afin que, sous 
ce rapport, il ne fût pas inférieur aux autres apôtres ; afin 
qu'il possédât, lui aussi, ce que le coryphée des apôtres 
avait de principal, et reçût par ce changement de nom la 
démonstration d'une familiarité plus intime ; » 

Suivant d'autres, ce changement de nom serait dû à 
sa conversion : le nouvel apôtre aurait choisi le nom de 
Paul par humilité, ce nom signifiant petit, minime, 
exigu ; il l'aurait pris afin de passer pour le moindre de 
tous les apôtres. 

Saint Jérôme l'attribue à la conversion de Sergius-
Paulus, proconsul de l'île de Chypre :  

« Considère avec soin, dit ce saint docteur, que le 
nom de Paul paraît ici pour la première fois ; donc, de 
même que Scipion, après avoir soumis l'Afrique prit le 
nom d'Africain, que Métellus, après s'être emparé de l'île 
de Crète, prit l'insigne nom de Crétique et le reporta à sa 
famille, que les empereurs romains ont pris les noms 
d'Adiabéniques, de Parthiques, de Sarmatiques, ainsi 
Saul, envoyé à la prédication des Gentils, érigea les 
trophées de sa victoire avec la première dépouille de 
l'Église, le proconsul Sergius-Paulus, en changeant le 
nom de Saul en celui de Paul. »  

Ainsi, d'après Saint Jérôme, le proconsul de l'île de 
Chypre aurait donné à l'Apôtre son nom de Paulus en 
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signe d'amitié et d'affiliation à sa famille ; et l'Apôtre se 
serait paré de ce nom comme un triomphateur se pare 
d'une dépouille glorieuse. Baronius semble adopter ce 
sentiment : il pense que Sergius-Paulus communiqua son 
surnom, qui était celui de la famille des Émiles, comme 
un gage d'amitié et de reconnaissance. C'était la coutume 
des Romains d'en agir ainsi avec leurs clients, leurs 
hôtes, leurs affranchis et les autres personnes qui avaient 
bien mérité d'eux. Ainsi, l'historien Josèphe reçut de Ti-
tus le surnom de Flavius, qui était celui de la famille 
Flavia. 

Le proconsul romain a donc pu le lui offrir, et Saint 
Paul, qui devait prêcher la foi aux Gentils et qui était 
citoyen romain, a pu l'accepter de même. Enfin d'autres 
pensent que ce changement serait dû à l'euphonie ; les 
oreilles grecques et romaines n'étaient pas habituées au 
son guttural du nom hébreu de Saul, tandis que le nom de 
Paul était vulgaire, plus facile à prononcer ; par un léger 
changement, de Saul on aurait fait Paul ; changement que 
l'Apôtre souffrit d'abord et qu'il aurait adopté dans la 
suite entièrement. On ne peut, avec ces sentiments 
divers, affirmer rien de positif sur l'origine du change-
ment du nom de Saul en celui de Paul. 

En destinant l'apôtre à prêcher l'Évangile principale-
ment parmi les Gentils, Dieu voulut qu'il possédât un 
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titre capable de l'accréditer plus facilement auprès d'eux, 
et de le délivrer de certains périls très-graves auxquels 
son œuvre devait l'exposer. Paul reçut en naissant le titre 
de citoyen romain. Les historiens et les exégètes ne sont 
point d'accord sur l'origine de ce titre, si précieux à cette 
époque, et dont le docteur des Gentils sut se prévaloir 
dans diverses occasions critiques. Les uns l'attribuent à 
son origine tarsienne, les autres en font un privilège spé-
cial à sa famille. D'après ceux-ci il eût été acheté par l'un 
de ses ancêtres, ou bien il eût été le prix de quelque im-
portant service rendu aux Romains. Il paraît plus 
vraisemblable que l'apôtre dut le titre de citoyen romain à 
son origine tarsienne. Les habitants de cette ville parais-
sent avoir acquis le droit municipal des Romains. Saint 
Paul se dit être municipe de Tarse. Or les municipes 
l'emportaient sur les colonies ; au droit de cité elles 
joignaient la participation aux droits honorifiques et le 
privilège de vivre d'après leurs propres lois et les cou-
tumes de leur patrie. On croit que Tarse mérita la dignité 
de municipe de la part des Romains à l'occasion de la 
guerre civile. Ayant pris parti d'abord pour Jules César, et 
ensuite pour Octave, elle eut beaucoup à souffrir de la 
part du parti de Brutus et de Cassius. Cette ville était 
tellement attachée au parti césarien que, d'après Dion 
Cassius, elle demanda à changer son nom de Tarse en 
celui de Julio-Polis. Pour la récompenser de ce dévoue-
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ment (d'après Pline et Appien), elle reçut le droit de mu-
nicipe de Jules-César et d'Auguste. Ceux du sentiment 
contraire soutiennent que l'on se montre trop libéral en-
vers Tarse. A peine trouve-t-on parmi les anciens un pas-
sage où Tarse soit désignée comme colonie et surtout 
comme municipe ; le jurisconsulte Ulpien ne cite dans la 
province de Cilicie que deux municipes : Sélinus et Tra-
janople, il passe sous silence Tarse ou Julio-Polis. Le 
texte grec ne parle pas de municipe comme la Vulgate, il 
dit … un … mot qui semble néanmoins désigner le droit 
de cité. Pline appelle Tarse ville libre. D'après Appien, 
Antoine aurait accordé cette liberté aux Tarsiens, ni l'un 
ni l'autre ne font mention du droit de colonie ni de celui 
de municipe, d'où ils infèrent que l'un des ancêtres de 
Paul acquit ce titre personnel dans la guerre civile entre 
Octave et Brutus. 

Ce sont là des arguments négatifs, incapables de ré-
soudre cette question. En effet, Dion Chrysostôme dans 
sa Tarsique postérieure, relève magnifiquement la ville 
de Tarse :  

« Hommes de Tarse, vous êtes les premiers de cette 
nation, vous possédez la plus grande ville de la Cilicie. 
Métropole dès son origine, vous avez possédé le second 
César qui vous a grandement favorisés ; l'infortune que 
votre cité avait éprouvée à son sujet, l'a rendu avec jus-
tice bienveillant envers vous. Les calamités que vous 
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avez souffertes pour lui ont été surpassées par les bien-
faits dont il vous a comblés ; Auguste vous a conféré tout 
ce qu'on peut offrir à des amis et à des compagnons ! 
Pouvait-il vous montrer une plus grande bienveillance ! il 
vous a donné le champ libre, les lois, l'honneur ou les 
droits honorifiques, la puissance du fleuve et de la mer 
voisine. » 

Si cette immunité des champs, ces lois, ces droits 
honorifiques ne contenaient pas le droit de cité, Auguste 
se serait montré bien peu libéral, il aurait accordé tous les 
privilèges du droit de cité sans le titre, lui qui l'avait ac-
cordé à d'autres villes qui ne s'étaient point sacrifiées 
pour son parti comme Tarse. Cela nous paraît peu 
vraisemblable. C'est toujours à son origine tarsienne que 
Saint Paul paraît rattacher son titre de citoyen romain ; 
jamais il ne fait la moindre allusion aux prétendus ser-
vices rendus par ses ancêtres au parti césarien. Au sur-
plus, l'Apôtre était en possession, par sa naissance, du 
titre de citoyen romain, c'était là le point essentiel, l'orig-
ine importait peu. 

L'éducation première que le jeune Saul reçut dans la 
maison paternelle fut-elle variée ? se borna-t-elle à la 
seule science de la loi juive et des traditions 
pharisaïques ? Il serait fastidieux de rapporter ici tout ce 
que les divers auteurs ont écrit sur ce sujet ; nous croyons 
inutile d'entrer dans cette dispute. Les traditions pater-
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nelles retenues comme saintes par les Juifs hébreux, et 
surtout par les pharisiens, ne leur permettaient guère de 
faire usage entre eux de la langue grecque. Non pas, 
comme le prétend Josèphe, dans le but de justifier cette 
coutume auprès des Gentils, que l'étude de plusieurs 
langues fût peu convenable à des hommes libres et 
réservée seulement aux esclaves, mais bien plutôt par la 
crainte que l'usage des langues étrangères ne fît perdre au 
peuple juif son caractère propre. Dans le dessein d'éviter 
ce danger, les pharisiens traitaient de péché l'usage de 
parler grec entre Juifs. De là vient que dans les pays 
étrangers, les Juifs, à qui la langue syro-chaldaïque était 
inconnue, parlaient une espèce de grec différent de celui 
des Gentils, et avec une prononciation particulière. Aussi, 
d'après Josèphe, un Juif éprouvait une extrême difficulté 
à bien écrire en grec. A Jérusalem, les pharisiens se trou-
vant au centre de la religion, se prononçaient fortement 
contre une éducation grecque. Toutefois, si un disciple 
pouvait leur être utile comme agent de propagande, ils lui 
permettaient d'étudier tout ce que les sciences étrangères 
pouvaient lui offrir d'utile à ce but. Saul dut recevoir 
dans sa famille, où les traditions pharisiennes étaient en 
honneur, une éducation hébréo-pharisaïque. Il apprit na-
turellement l'hébreu ou la langue araméenne qu'il devait 
parler avec les autres Hébreux, et la langue grecque. Les 
parents du futur apôtre, riches, nobles et même savants, à 
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ce qu'il parait, l'ont-ils envoyé dans les écoles des Gentils 
si célèbres à Tarse ? Certains savants le nient, en se fon-
dant sur ce que ses parents, purs Hébreux et pharisiens 
rigides, attachés aux traditions de leur secte, n'ont pu le 
confier à des maîtres païens. D'après eux, s'ils avaient 
voulu en faire autre chose qu'un Hébreu pharisien, l'au-
raient-ils envoyé à Jérusalem à l'école de Gamaliel, le 
chef célèbre des pharisiens ? Et quant à la langue 
grecque, dont il avait besoin pour vivre en pays étranger, 
ou dans la ville de Tarse et avec le titre de citoyen ro-
main, rien ne l'empêcha de l'apprendre également dans la 
maison paternelle, sans avoir besoin de fréquenter les 
écoles de Tarse ; il put d'ailleurs profiter de ses relations 
sociales avec les principales familles grecques de cette 
ville. Nonobstant ces conjectures, le plus grand nombre 
des commentateurs et des historiens de l'Église attribue 
au jeune Saul la fréquentation des écoles grecques de 
Tarse, et une étude assez approfondie de la philosophie, 
de l'éloquence et des sciences qu'on y enseignait. Ils 
s'appuient sur ses citations d'Epiménide, d'Aratus son 
compatriote, et de Ménandre, qu'on trouve dans ses dis-
cours et dans ses épîtres. Il paraît en outre, d'après un 
passage de sa première épître aux Corinthiens, qu'il par-
lait plusieurs langues. Devait-il cette science à l'étude ou 
à l'inspiration de l'Esprit-Saint ? Si cette science eût été 
miraculeuse, il l'eût dit. Saint Jérôme et Saint 
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Chrysostôme semblent, il est vrai, déprécier la science 
acquise naturellement par l'Apôtre, mais c'est pour exal-
ter celle qu'il devait à ses révélations divines. Après tout, 
l'inspiration de l’Esprit-Saint n'anéantissait pas les sci-
ences précédemment acquises, pas plus que les facultés 
naturelles de l'esprit. Nous ne voyons donc pas pourquoi 
l'apôtre des Gentils n'aurait pas été initié à la science de 
son siècle par la fréquentation des écoles de Tarse. 

On s'étonne qu'avec une éducation libérale Saul ait 
fait l'apprentissage d'un métier ; si l'on juge ce fait du 
point de vue des idées de son siècle et de la pratique de 
son peuple, et non avec les idées du jour, la surprise 
cesse. Chez les Juifs il y avait obligation rigoureuse pour 
les parents de faire apprendre un métier à leurs enfants. 
On trouve dans le Talmud des maximes rabbiniques qui 
en font un devoir essentiel : « Quiconque, dit Rabbi-
Juda, n'enseigne pas un métier à son enfant lui enseigne 
par là même à voler. » D'après ces maximes, nul ne 
rougissait du métier dont il avait appris la pratique. Des 
docteurs de la loi et des savants tenaient à honneur d'être 
distingués par le surnom de leur état manuel. On serait 
dans l'erreur si l'on bornait cet usage à la Judée ; à 
Athènes, la ville de l'esprit, de l'art et de la philosophie 
les pères étaient obligés d'apprendre à leurs enfants un 
métier à l'aide duquel ils pussent se procurer des moyens 
honnêtes d'existence. La loi qui obligeait les enfants à 
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nourrir leurs parents pauvres, exemptait de ce devoir les 
enfants à qui les parents n'avaient fait apprendre aucun 
métier. Les Athéniens avaient-ils pris cette coutume des 
Juifs comme l'affirment certains savants, ou leur avait-
elle été inspirée par le goût de l'indépendance ? on l'ig-
nore ; toujours est-il qu'à cette époque la science ne 
paraissait pas être une ressource assurée contre les néces-
sités et les besoins de la vie. Saint Paul qui devait un jour 
honorer le travail des mains à l'exemple du divin Maître, 
enseigner que le travail est la condition de toute exis-
tence humaine, que l'homme étranger au travail est in-
digne de vivre, s'habitua dès sa jeunesse au travail des 
mains en exerçant le métier de faiseur de tentes. Ce méti-
er lui permit plus tard de prêcher l'Évangile avec plus 
d'indépendance ; par son noble désintéressement, il sut 
faire tourner son travail des mains à la gloire de son min-
istère apostolique. La fabrication des tentes était une des 
principales industries de Tarse. Elles étaient célèbres 
dans le monde entier. On les faisait servir à un grand 
nombre d'usages divers : outre les camps, où elles étaient 
employées, on s'en servait pour chambres sur les vais-
seaux, pour le chef des bâtiments ; on en plaçait sur des 
chars appelés Harmamaxes sous lesquelles on mettait les 
statues des dieux. Au figuré, elles désignaient le corps 
humain : Velox est depositio tabernaculi, dit l'Apôtre, 
cette image a été employée par les auteurs sacrés et pro-
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fanes. Saint Paul n'avait pas besoin de faire des tentes 
pour vivre ; quand le Juif Orobio appela, par dérision, le 
grand apôtre couseur de peaux, il oublia les maximes des 
sages de sa nation. 

En menant de front, dans son adolescence, le travail 
des mains et les travaux de l'intelligence, Saint Paul ac-
quit par ce double exercice une grande puissance intel-
lectuelle, et même une certaine force physique ; il en-
tretint dans sa personne l'activité morale et corporelle si 
nécessaire à son apostolat. Né pour les choses sublimes, 
il ne voulait pas sans doute passer sa vie dans l'exercice 
d'un métier ; son naturel ardent et sa grande activité d'es-
prit l'auraient empêché de se borner à ce genre de vie. 
D'après Strabon, les Tarsiens, après avoir appris dans les 
écoles de leur ville les fondements des lettres et de la 
philosophie, allaient dans les écoles étrangères achever la 
culture et l'ornement de leur esprit. Ni la fatigue, ni les 
frais causés par ces pérégrinations littéraires ne pou-
vaient arrêter leur ardeur, tant la science leur paraissait 
être au-dessus de la fortune. Saul imita ce noble exemple 
quand il voulut acquérir la science complète du judaïsme. 

La famille de Saul, qui se distinguait par la droiture 
de ses mœurs et servait Dieu avec une conscience pure, 
ce qui était rare chez les pharisiens, favorisa son goût 
pour la science de la loi en l'envoyant à Jérusalem, à 
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l'école de Gamaliel, chef de l'Académie et prince du sé-
nat judaïque. Ce maître fameux, honoré par tout le peu-
ple, et qui jouissait auprès des siens d'une haute consid-
ération, l'initia à la science entière et la plus profonde de 
la Loi, telle qu'on l'étudiait alors, et aux plus hautes 
spéculations de la théologie, telle qu'on l'enseignait dans 
une école où étaient réunis les jeunes élèves les plus con-
sidérables de la Judée. Saul fit auprès de ce maître habile 
de si grands progrès, que nul de ses condisciples ne le 
surpassait dans la science de la loi de Moïse, dans la tra-
dition des Juifs, dans l'histoire, les coutumes et les céré-
monies de sa nation. A cette science si haute il joignait 
une ardeur dévorante à en maintenir la pratique. La mul-
titude des préceptes, des lois et des cérémonies dont le 
joug paraissait insupportable aux autres Juifs, ne lui pe-
sait pas ; il observait fidèlement tout ce qui était prescrit, 
sa vie sous ce point de vue était irréprochable ; elle était 
tellement d'accord avec ses principes, qu'il jeta 
publiquement le défi à ses ennemis acharnés, de le con-
vaincre d'avoir jamais commis la moindre transgression 
de la Loi. Tertullien affirme, dans son livre contre Mar-
cion, que nul n'a jamais pénétré aussi profondément que 
lui le sens des saintes Écritures. Saint Jérôme croit que 
c'est à cause de cette science si profonde, que Dieu l'ap-
pela aussitôt après sa conversion un vase d’élection. 
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A quel âge Paul fut-il admis dans l'école de 
Gamaliel ? Est-ce avant ou après la mort de Jésus-
Christ ? Certains docteurs embrassent ce dernier senti-
ment. Se fondent-ils sur ce que l'apôtre n'a point connu 
Jésus-Christ pendant sa vie publique ? Cette preuve serait 
légère, personne n'ignore que les pharisiens avaient 
défendu à tous ceux qui étaient sous leur dépendance 
d'aller écouter Jésus-Christ. Ils chassaient brutalement 
des synagogues et persécutaient de diverses manières 
ceux qui le suivaient. La terreur éloignait donc du divin 
Sauveur les personnes même les plus considérables par 
leur rang et leur fortune. L'exemple de Nicodème le dé-
montre suffisamment. Le jeune Saul, dans l'admiration 
de ses maîtres et absorbé par l'étude de la Loi, dut entrer 
dans leur pensée et s'éloigner de l'adversaire des phar-
isiens. Sans déterminer l'âge précis, on peut affirmer que 
Saul entra assez jeune dans cette école célèbre. Cette 
opinion d'un grand nombre d'exégètes et d'historiens 
n’est elle pas confirmée par ce passage du discours de 
l'apôtre au roi Agrippa : 

« La vie que j'ai menée à Jérusalem parmi ceux de 
ma nation, depuis le commencement, est connue de tous 
les Juifs, ils savent que, dès le commencement, j'ai vécu 
en pharisien. »  

Ce commencement paraît devoir se rapporter à ses 
plus jeunes années. 
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A l'époque de la passion du Sauveur, il ne figura pas 
comme acteur dans ce grand drame divin. S'il avait de-
mandé avec ses maîtres la mort de Jésus-Christ, nous ne 
pensons pas qu'il eût gardé le silence sur ce fait. On n'en 
voit aucune trace ni dans ses Épîtres, ni dans ses dis-
cours. Il n'a donc persécuté Jésus-Christ que dans ses 
disciples. 

Saul admis dans l'école de Gamaliel, le petit-fils 
d'Hillel, fut nourri aux pieds de ce maître. Cette expres-
sion empruntée à la tenue des disciples juifs dans les 
écoles des docteurs de la Loi, doit-elle s'entendre de la 
nourriture du corps et de celle de l'esprit ? Pourquoi n'au-
rait-il pas été le commensal de Gamaliel ? Toujours est-il 
que son admission dans cette célèbre académie, lui per-
mit de se former à la plus parfaite manière de vivre des 
pharisiens. S'il avait sucé en naissant les principes les 
plus rigoureux de la secte, il lui manquait sans doute 
cette forme qu'un tel disciple devait trouver chez ce 
grand maître, modèle vivant du pharisaïsme ; aussi ce 
maître habile distingua ce disciple et tint à honneur de le 
former sur lui-même afin d'en faire une des colonnes de 
sa secte. 

Toutefois, Gamaliel, célèbre par ses connaissances 
astronomiques, était un docteur indulgent, moins étroit 
dans son pharisaïsme qu'un grand nombre de membres de 
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cette secte. Le premier il permit aux Juifs d'écrire la 
Bible en langue grecque. Les sentiments de Gamaliel rel-
ativement au christianisme sont-ils un problème ? En 
opinant dans le sanhédrin pour qu'on abandonnât à son 
sort la prédication apostolique, se montra-t-il favorable 
au christianisme, à cause de ses sentiments chrétiens 
cachés, ou par suite de son fatalisme pharisaïque ? ou 
bien encore, doit-on voir dans ce sentiment un simple 
mouvement d'humanité ; sa nature généreuse, s'élevant 
au-dessus des idées étroites du sectaire, éprouva-t-elle 
une vive répugnance en voyant les apôtres opprimés par 
la force brutale et les conseils d'une politique cruelle ? 
Agit-il ainsi en haine des Sadducéens, les plus ardents 
ennemis des apôtres ? était-il un chrétien judaïsant, vi-
vant en pharisien, aux yeux duquel Jésus-Christ n'était 
qu'un grand prophète ? Ceux qui admettent ses senti-
ments chrétiens se fondent sur la découverte des corps de 
Nicodème, de Gamaliel, d'Abibas, son fils, et de Saint 
Étienne, par le martyr Saint Lucius. Pourquoi, en effet, 
aurait-on réuni son corps et celui d'Abibas, son fils, à 
ceux de Nicodème et de Saint Étienne le premier martyr, 
s'il eût été par ses sentiments étranger au christianisme ? 

Les Juifs nient les sentiments chrétiens de Gamaliel ; 
Onkelos, le célèbre paraphraste, lui fit faire à sa mort de 
magnifiques funérailles. Il fit brûler soixante-dix mines 
de résine en son honneur. Il ne le croyait donc pas chré-
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tien. Maimonide affirme que plus tard il changea de sen-
timent et se montra contraire aux apôtres.  

« Gamaliel, dit-il, voyant ceux qu'on appelait héré-
tiques, à cause qu'ils sollicitaient les Juifs à la défection 
du mosaïsme, se multiplier, s’opposa fortement à leurs 
succès, avec le sénat, dont il était le président ; il com-
posa même une formule de prière dans la quelle il de-
mandait l'extermination de ces hérétiques, et la fit ajouter 
aux formules ordinaires des prières de la liturgie ju-
daïque. » 

Quelques-uns disent que, quand le souvenir du mira-
cle opéré par Saint Pierre se fut effacé de son esprit, il 
reprit des sentiments acerbes contre les apôtres, dont la 
parole puissante faisait faire des progrès au christian-
isme ; que peut-être la dure répréhension de Saint Éti-
enne, son ancien disciple, l'avait profondément blessé. 
Malgré ces observations, ses sentiments chrétiens sont 
admis comme réels par l'Église, puisqu'elle fait l'office de 
la découverte de son corps, avec celui de Saint Étienne. 
On ne saurait accepter comme preuve démonstrative le 
témoignage de Rambam. Dix siècles au moins le sépar-
ent de Gamaliel ; à une telle distance, une affirmation 
dénuée de l'appui des monuments contemporains est 
évidemment sans valeur ; la prière de malédiction a cer-
tainement existé ; Gamaliel en est-il l'auteur ? elle parut 
sous son nom, voilà tout. Le plus grand nombre l'attribue 
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à Samuel Catou ou le Petit, son disciple, que quelques-
uns ont confondu avec Saint Paul. 

Le pharisaïsme, la secte la plus autorisée du ju-
daïsme, faisait servir la religion à son ambition person-
nelle. Dans le but de dominer le peuple et de lui faire ac-
cepter sa domination, il le frappait par l'exagération pra-
tique de la Loi ; à l'adoption des pratiques austères il 
joignait une exégèse singulière. Cette conduite extraordi-
naire excita l'admiration du peuple, qui juge de la vertu 
par ses formes ; cette justice extérieure l'empêcha tou-
jours d'être confondue avec les autres sectes du judaïsme. 
Les pharisiens, zélateurs de la Loi, avaient pris ce nom, 
qui signifie séparé, afin de faire un corps à part. Au mur 
de séparation élevé par la Loi, dans le but de préserver 
les Israélites du contact immonde des Gentils, ils en 
ajoutèrent un autre afin de se préserver du contact des 
autres Juifs pécheurs et immondes à leurs yeux. Com-
ment ce double orgueil intraitable n'aurait-il pas résisté à 
toute lumière divine ? Le pharisien porte ce nom, disent 
les rabbins, parce qu'il est séparé des voies du monde et 
sert Jéhova par les prières et les divines louanges ! En se 
plaçant à ce point de vue, ils mettaient à leurs pieds le 
reste de la nation. Leur justice extérieure se manifestait 
avec éclat : ils la faisaient consister surtout dans les 
choses qui leur semblaient surhumaines ou minutieuses, 
qu'ils surajoutaient à la loi de Moïse. Par ces exagéra-
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tions, ils s'imaginaient qu'ils glorifiaient Dieu plus effi-
cacement, et maintenaient l'amour de la Loi dans leur 
cœur. Du point de vue doctrinal, ils l'emportaient sur les 
Sadducéens, véritables épicuriens. Les pharisiens admet-
taient la spiritualité de l'âme, son existence permanente 
hors du corps ; ils attendaient la résurrection future de la 
chair, et croyaient à la distribution des peines et des ré-
compenses après cette vie. Leur sévérité dans leur 
manière de vivre était presque incroyable. On trouve 
dans leur histoire des faits inouïs. Un orgueil insupport-
able gâtait cette perfection extérieure, trop affectée pour 
être sincère. Attribuant à leurs forces naturelles ces œu-
vres plus extraordinaires que parfaites, ils pensaient pou-
voir s'en attribuer la gloire sans la rapporter à Dieu. Dans 
l'excès de leur orgueil, ils s'écriaient : Qu'y a-t-il à faire 
que je n'aie pas fait ?... Comment s'étonner ensuite de la 
haine homicide que ces hommes, enivrés d'eux-mêmes et 
plongés dans l'admiration de leurs œuvres, conçurent 
contre Jésus-Christ ? Quand sa parole, aiguë comme le 
glaive, mit à nu leur hypocrisie et montra, sous le masque 
d'une fausse justice, la pourriture intérieure de ces 
tombeaux blanchis, ils lui vouèrent une haine mortelle ; 
jamais ils ne lui pardonnèrent de les avoir humiliés de-
vant le peuple ; ils s'en plaignirent à lui, en lui disant : 
Maître, tu nous humilies ! L'orgueil ne pardonne pas à 
qui l'abaisse publiquement ! 
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Au siècle de l'Apôtre, les pharisiens étaient répandus 
dans tout l'empire romain, sans chef suprême, ni constitu-
tion propre ; ils formaient néanmoins un parti compacte 
et hiérarchique, tant l'esprit de secte liait fortement les 
membres entre eux. Tous tendaient comme un seul 
homme vers un but unique, à savoir l'établissement du 
royaume d'un messie temporel. Si le succès eût été possi-
ble, le partage des dignités aurait mis la division parmi 
ces sectaires et dissipé cette union ; les jeunes pharisiens, 
soumis aveuglément aux décisions des membres distin-
gués par leur science, leur âge et leur expérience, deve-
naient, dans l'occasion, des agents de persécution ; leur 
ardeur fanatique les aveuglait jusqu'à leur faire croire 
qu'ils rendaient service à Dieu en faisant mourir les 
membres de l'Église naissante. 

Ces hommes, tout en caressant la chimère d'un em-
pire universel, espèce de doublure de l'empire romain, ar-
rêtaient avec amour leur pensée sur Jérusalem. Cette ville 
sainte exerçait sur eux une telle fascination, qu'ils la 
croyaient destinée à devenir le point central du monde 
entier et la véritable ville éternelle. Tous les peuples de la 
terre, assujettis par leurs armes ou leur politique, de-
vaient reconnaître les Juifs pour leurs maîtres. Aux phar-
isiens était réservé le monopole du gouvernement ; 
d’avance ils s'adjugeaient la puissance absolue et l'au-
torité universelle. 
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Ces espérances ambitieuses, dont la manifestation 
pouvait leur être nuisible, étaient cachées sous le masque 
de la religion. La promesse d'un messie leur servit aussi à 
déguiser leur dessein de conquête. Josèphe donne des 
renseignements précieux à ce sujet ; mais, en habile poli-
tique, il dissimule une partie de la vérité. Il aurait craint 
de rendre ses coreligionnaires suspects aux Romains, s'il 
avait dit qu'ils se portaient héritiers de leur empire. Les 
Romains, jaloux à l'excès de leur puissance, impitoyables 
envers ceux qui aspiraient à dominer, les auraient anéan-
tis. Il fallait donc ôter tout soupçon à ces maîtres om-
brageux et irritables. Josèphe donna à la doctrine des 
pharisiens une apparence philosophique. Peu familiarisés 
avec les doctrines abstraites, les Romains méprisaient as-
sez volontiers ce genre de doctrine qui leur semblait ir-
réalisable. 

Les pharisiens enseignaient qu'un fils ou successeur 
de David, un messie-roi, s'élèverait et fonderait un roy-
aume glorieux ; que, sous son règne, les Juifs jouiraient 
de la plus grande félicité ; Jérusalem serait portée à un 
état de splendeur inouïe ; le Temple brillerait du plus 
haut éclat par le concours continuel de tous les peuples 
du monde, et les nations étrangères seraient soumises aux 
Juifs. Qui ne voit dans ces espérances terrestres dis-
simulées par Josèphe, les prophéties relatives au Messie 
et à son règne spirituel mal comprises ou mal interprétées 
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par l'orgueil national. Toutes les tentatives de révolte qui 
amenèrent enfin la ruine de la nation avaient leur raison 
dans cette idée si bien réfutée par l'Évangile. Les phar-
isiens enseignaient également que tous les Juifs, sans ex-
ception, étaient destinés à prendre part à ce règne glo-
rieux de leur messie imaginaire. Les morts eux-mêmes 
devaient ressusciter dans de nouveaux corps pour goûter 
ce bonheur inouï, tandis que les âmes des païens et des 
peuples étrangers devaient rester éternellement renfer-
mées dans des prisons souterraines. On a cru que Josèphe 
voulait désigner par là le dogme de la transmigration des 
âmes, c'est une erreur ; sa doctrine de la résurrection 
paraît orthodoxe. 

Les pharisiens ont-ils cru au destin dans le sens 
grec ? C'est peu vraisemblable. Josèphe, dont le rational-
isme se fait souvent jour dans ses livres, en cherchant à 
représenter le judaïsme sous la forme d'un système de 
philosophie grecque, a bien pu donner aux idées juives 
l'apparence du fatum grec ; mais si on ôte ce vêtement 
d'emprunt endossé pour plaire à ses nouveaux amis, on 
retrouve le judaïsme tout entier. On y voit les promesses 
immuables faites aux Pères du peuple juif : l'élévation du 
peuple, l'abaissement et la punition des païens. Josèphe 
appelle ces promesses la destinée des peuples renfermée 
dans les desseins de Dieu, qui gouverne tout, sans néan-
moins faire violence à l'assentiment et à la conduite des 
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hommes. Si la phrase a la forme grecque, la pensée ne 
l'est pas. 

Comment les pharisiens auraient-ils cru au destin in-
exorable des Grecs, eux qui faisaient dépendre l'accom-
plissement de ces promesses de la foi qu'on avait en 
elles, et des efforts personnels qu'on devait faire pour 
obtenir leur réalisation ? On ne pouvait s'en rendre digne 
que par l'exacte observation de toutes les règles pre-
scrites. Sous ce point de vue, ils se montraient plus larges 
que leur esprit étroit et minutieux ne semblait le promet-
tre ; pourvu qu'ils conservassent leur prééminence de 
race et leurs privilèges dominateurs, ils abaissaient les 
barrières devant les Gentils convertis au judaïsme. Si 
ceux-ci se montraient fidèles observateurs de la Loi, une 
part inférieure à ces promesses leur était assurée ; ils n'en 
étaient pas exclus, tandis que le Juif infidèle allait se per-
dre, par sa défection, avec les païens immondes et abom-
inables. Poussés par leur ardeur fanatique, dans leur zèle 
ardent à propager leurs superstitions, ils allaient chercher 
des prosélytes jusqu'aux extrémités de la terre. Ce zèle se 
conciliait avec leur orgueil, puisqu'ils gardaient leur 
suprématie, tout en faisant dépendre l'accomplissement 
des promesses de Dieu de la conduite des hommes. 

Les pharisiens regardaient la justice intérieure avec 
indifférence. La forme extérieure de la piété leur parais-
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sait seule essentielle. L'Évangile leur reproche vivement 
cette conduite immorale qu'ils étayaient par des maximes 
très corrompues. Éludant la loi qui défendait l'exportation 
du numéraire, ils faisaient affluer à Jérusalem de grosses 
sommes d'argent. Ce zèle ardent et intéressé, revêtu de 
formes austères, leur avait acquis sur le peuple une telle 
prépondérance, que leur autorité contre-balançait et sur-
passait parfois celle des rois eux-mêmes. Les Sad-
ducéens, pour conserver leurs dignités, étaient obligés de 
subir leurs exigences. Sans l'appui des pharisiens, le peu-
ple ne les aurait pas tolérés. Si ce parti redoutable avait 
pu réaliser une partie seulement de ses espérances, il eût 
soumis à une tyrannie insupportable les nations asservies 
à son empire. Jamais plus horrible joug n'aurait écrasé le 
monde. 

C'est au sein de cette secte redoutable que se formait 
le persécuteur de l'Église naissante. Avec son caractère 
résolu, il embrassa ses préjugés, ses illusions, et s'efforça 
d'en faire une réalité. Son fanatisme ardent, que rien ne 
pouvait modérer, alla se heurter contre le christianisme 
au berceau. Qui l'aurait retenu ! La foi nouvelle détruisait 
absolument ses idées chimériques, et menaçait de tout 
envahir ; devant cette marche conquérante, il n'hésita pas 
à s'y opposer par l'emploi de la violence. Quand des illu-
sions longtemps caressées s'évanouissent comme dis-
paraît un rêve au grand jour, le désespoir ou une fureur 
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aveugle s'empare de ceux qui s'imaginent avoir tout per-
du en les perdant. On préfère tout anéantir plutôt que 
d'abandonner des chimères fondées sur des opinions re-
ligieuses et politiques tout à la fois, sur des promesses 
divines mal comprises et des espérances détournées de 
leur objet suprême, vers des choses terrestres ; en servant 
des passions brutales et odieuses, on croit prendre en 
main la cause de Dieu, et si on possède le glaive de la loi, 
on devient persécuteur. Avant de se reposer, on voudrait 
anéantir les sectateurs et les prédicateurs de la doctrine 
contraire. 

Paul, à un grand génie capable d'embrasser les plus 
vastes desseins, joignait la constance et l'activité néces-
saires à leur accomplissement ; après avoir acquis une 
profonde connaissance de la loi de Moïse et des es-
pérances de sa secte, il se dévoua avec une volonté in-
ébranlable au triomphe du pharisaïsme, objet de son ad-
miration. Chef de la jeunesse juive dans l'académie de 
Gamaliel, il ne se contentait pas de la lettre de la Loi, il 
voulait pénétrer, à travers les ombres et les figures, 
jusqu'à la réalité supérieure renfermée sous ses formes 
évidemment transitoires. Obligé de suivre les explica-
tions d'un maître qu'il vénérait, et la doctrine autorisée 
dans son école, il fut égaré dans ses recherches, sa bonne 
foi fut trompée. Le sens supérieur et véritable lui échap-
pa ; dans son ignorance inévitable, il embrassa comme 
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réelle l'idée des pharisiens touchant le messie temporel. 
On ne sait à quoi ses maîtres destinaient cette ardeur si 
vive et cette intrépidité naturelle qui n'excluait pas une 
grande prudence ; un tel disciple dut être circonvenu et 
destiné probablement à la propagation de leurs idées, et à 
la formation des prosélytes dans les nations étrangères 
sous la Loi ; ses mœurs furent toujours pures et chastes ; 
il s'était armé contre les vices où se plongeait la jeunesse 
asservie à ses passions, par une observation rigide des 
prescriptions les plus gênantes de la Loi ; tel fut le 
bouclier qui le préserva. C'est pourquoi il put, après sa 
conversion, en appeler avec confiance à la vie qu'il avait 
menée dans sa jeunesse. Dans les circonstances où il fut 
obligé de faire son apologie, il ne craignit pas d'invoquer 
le témoignage de sa bonne conscience. Excité par des 
idées erronées, soutenu par des préjugés alors invinci-
bles, il mit sa puissante personnalité au service d'une 
cause perdue ; livré tout entier au joug des formes usées, 
il ne comprit pas, tant son aveuglement était profond, 
l'esprit nouveau qui soufflait sur le monde et le ranimait ; 
son inexpérience, en le rattachant, lui, plein de vie, à un 
corps mort, ne vit pas que le monde, préparé par la con-
quête romaine à une grande rénovation, aspirait après des 
idées nouvelles. Tout aurait dû lui faire pressentir le be-
soin d'une loi spirituelle, seule capable d'adoucir les es-
prits irrités, et de rapprocher des cœurs saturés de haine. 
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Il ne vit pas poindre les premiers rayons de cette lumière 
céleste qui se levait sur le monde, et chassait ses ténèbres 
idolâtriques. Dans son ignorance, il crut de bonne foi 
qu'il était possible de concentrer dans la Judée l'esprit 
nouveau qui déjà débordait comme un torrent, et qu'à 
l'aide de la violence on pourrait retenir son expansion 
dans les langes du pharisaïsme. C'est ainsi qu'il se laissa 
égarer par sa fausse conscience, jusqu'à devenir persécu-
teur. 

A l'époque de l'apparition publique de Jésus-Christ, 
Saul devait avoir environ vingt-neuf ans. Les pharisiens, 
dans leur haine insensée contre l'adversaire de leurs tradi-
tions humaines, voulaient faire passer sa doctrine pour 
impie. Par des questions captieuses, que leurs docteurs 
lui présentaient à dessein de le surprendre dans ses 
paroles, ils se proposaient de le décrier auprès du peuple, 
en lui faisant développer les conséquences de sa doctrine 
comme désastreuses pour le judaïsme, et surtout comme 
préparant la ruine totale de la nation, livrée déjà au joug 
des Romains. Saul n'entendit pas parler Jésus-Christ ; il 
crut d'abord que sa mort en croix avait anéanti sa person-
ne et sa doctrine ; mais dès qu'il comprit, à la vue des 
conversions nombreuses qui s'opéraient à Jérusalem, 
dans la Judée, dans la Samarie, surtout à la vue des 
prêtres, des lévites et de ses condisciples mêmes, qui 
adoraient le crucifié, que la croix, loin d'extirper le chris-
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tianisme et de le noyer dans le sang de son auteur, lui 
donnait une plus grande force d'expansion, sa haine, ren-
fermée dans son cœur, déborda comme un torrent 
fougueux.  

L'Église de Jérusalem présentait alors aux yeux du 
monde un magnifique spectacle : les chrétiens, sous la di-
rection des apôtres, ne formaient qu'un cœur et qu'une 
âme, ils avaient mis tous leurs biens en commun. 
(Ce furent les premiers fidèles juifs qui mirent leurs biens en 
commun en les déposant aux pieds des apôtres. Aucune Église 
composée de Gentils n'adopta ce genre de vie. Les uns ont vu 
dans ce dépouillement de biens au profit de tous un mouvement 
de charité, les autres ont cru que les judéo-chrétiens, persuadés 
de la ruine prochaine de leur nation, avaient voulu employer 
leurs biens à un usage sacré, plutôt que de les voir engloutir 
dans cette catastrophe prédite. On peut y voir sans inconvénient 
ce double motif.).  

Ce genre de vie, si nouveau, était volontaire et non 
imposé ; les apôtres n'obligeaient pas les nouveaux con-
vertis à s'y soumettre. Chaque chrétien était libre de 
garder ses biens et de vivre à part. Ce fut la première ex-
pansion de la charité mutuelle qui allait régénérer le 
monde, et lui inoculer la vie nouvelle. Par la création des 
diacres, chargés de distribuer convenablement à tous les 
membres les revenus de cette association, les premiers 
embarras inévitables dans la formation d'une telle société 
disparurent. De nouveaux membres, attirés par ce specta-
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cle, vendirent leurs biens et en apportèrent le prix aux 
pieds des apôtres. Le diacre Étienne, rempli de l'Esprit-
Saint, homme plein de foi, prêchait avec tant de force 
qu'il multipliait les conversions. Avait-il été condisciple 
de Saul chez Gamaliel ? y avait-il entre eux des liens de 
parenté ? il y en a qui l'affirment. Le saint diacre devint 
bientôt par son zèle l'objet de la haine des diverses syna-
gogues établies dans Jérusalem. Les Juifs de chaque con-
trée de la terre avaient leur synagogue dans cette ville. 
Leur nombre s'élevait à environ quatre cent quatre-
vingts. Parmi ces diverses synagogues, celles des Lib-
ertins, des Cyrénéens, des Alexandrins, des Ciliciens, des 
Asiatiques, se soulevèrent contre Étienne. Les Libertins 
ou affranchis étaient des Juifs de Rome, dont les ancêtres 
avaient été réduits en esclavage par Pompée, et emmenés 
en Italie ; affranchis par leurs maîtres, ils avaient formé, 
en grande partie, des établissements à Rome, où ils obtin-
rent même le droit de cité d'Auguste et de Tibère. Les 
Cyrénéens descendaient des Juifs, qui avaient été trans-
portés en Égypte et en Lybie par le premier des 
Ptolémées ; dès l'origine, un certain nombre de Juifs 
s'étaient établis à Alexandrie, et avaient obtenu de grands 
privilèges de la part des rois d'Egypte. Ceux de la prov-
ince d'Asie et de Cilicie étaient dans une position sem-
blable. Ces Juifs de diverses provinces, zélateurs 
fougueux de la loi, irrités des actions éclatantes et mirac-
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uleuses faites par Saint Étienne, en vinrent avec lui sur le 
sujet de la religion. Saul fut-il le premier instigateur de 
cette dispute, ou se laissa-t-il entraîner par les autres ? 
D'après son caractère connu, il dut en être l'instigateur. 
Tous ces adversaires d'Étienne, incapables de résister à la 
sagesse et à l'esprit de Dieu qui parlait en lui, exaspérés 
de voir leur réputation de science compromise auprès du 
peuple, s'abandonnèrent aux excitations haineuses d'un 
orgueil humilié. Ne pouvant l'attaquer comme criminel, 
ils eurent recours à la calomnie, l'arme des lâches. Ils 
subornèrent des hommes, qui osèrent affirmer, contre 
leur conscience, qu'il avait proféré des paroles de blas-
phème contre Dieu et contre Moïse. 

Dans l'état de surexcitation où les esprits étaient à 
Jérusalem depuis la prédication de l'Évangile, il suffisait 
d'une étincelle pour allumer un grand incendie. Cette ac-
cusation calomnieuse tombant sur ces esprits, qui étaient 
dans un état d'incandescence continuelle, fit en eux une 
vive explosion. Un grand tumulte s'éleva dans le peuple ; 
les anciens et les scribes, loin de l'apaiser, l'excitèrent 
plus vivement. Dans ce déchaînement de fureur popu-
laire, ils se jetèrent tous sur Étienne, l'enlevèrent et l'en-
traînèrent au conseil. Ils auraient pu le faire périr dans 
cette tempête, cette mort eût été regardée comme un ac-
cident ; plus habiles, les meneurs voulurent un jugement 
qui condamnât la doctrine du saint diacre et les mît à 
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l'abri des recherches ultérieures. Devant le conseil, ils 
produisirent de faux témoins, qui déposèrent contre lui 
avec audace, soutenus qu'ils étaient par les sympathies de 
la foule et la puissance de leurs complices :  

« Cet homme, dirent-ils, ne cesse de parler contre le 
lieu saint et contre la Loi ! Nous lui avons entendu dire 
que Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les 
traditions que Moïse nous a données. »  

Véritable merveille du monde, objet d'admiration et 
de vénération universelle, le Temple, dont la nation 
s'enorgueillissait, était aux yeux des Juifs de ce siècle le 
centre de la religion, le lien le plus ferme de la nation ; 
elle avait mis toute son espérance d'avenir et d'empire fu-
tur dans ce lieu saint. Oser affirmer que ce temple serait 
bientôt détruit, c'était ruiner cette espérance ; Moïse était 
à ses yeux une espèce de Dieu ; prêcher que Moïse était 
inférieur à Jésus-Christ, c'était la blesser dans son orgueil 
le plus intraitable. Crime capital à ses yeux et indigne de 
pardon, la mort seule pouvait l'expier. 

Le grand prêtre Joseph Caïphas, que Vitellius, gou-
verneur de la Syrie, n'avait pas encore destitué du pontif-
icat, interrogea Étienne sur ces accusations ; il lui de-
manda si les charges qu'on produisait contre lui étaient 
réelles. Le saint diacre, dont le visage était en ce moment 
illuminé comme celui d'un ange, commença ce discours 
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si fort, si rude dans la forme extérieure, mais si charitable 
au fond, car il voulait toucher et briser leur cœur, et les 
convertir à Jésus-Christ. Il se mit à parcourir toute leur 
histoire, en leur mettant sous les yeux la conduite ad-
mirable de Dieu, depuis son apparition à Abraham quand 
il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Haran, 
jusqu'à Jésus-Christ. Cette apparition de Dieu, dont la 
Genèse ne parle pas, et plusieurs autres choses qui se 
trouvent dans ce discours ont été, à ce que l'on croit, con-
servées chez les Juifs par tradition ; le silence des audi-
teurs semble le prouver ; si saint Étienne eût affirmé des 
faits inconnus ou supposés, ils l'auraient accusé de men-
songe ; attentifs à ses paroles, ils auraient relevé ce qui 
leur aurait paru contraire à leurs traditions ; dans le cas 
où ils n'auraient point connu ces faits et n'auraient pas 
jugé à propos de les relever, il faut les considérer comme 
une révélation particulière faite par saint Étienne ; le 
premier sentiment nous paraît plus vraisemblable. 

Au milieu des vifs reproches qu'il leur fait sur leur 
indocilité et leur entraînement vers l'idolâtrie, il a soin de 
leur démontrer que la religion n'était pas essentiellement 
attachée au temple de Jérusalem, le culte de Dieu avait 
subsisté parmi eux jusqu'à Salomon sans cet édifice, et si 
d'ailleurs Dieu, comme dit le prophète, n'habite pas dans 
les temples faits de main d'homme, comment sa destruc-
tion pourrait-elle entraîner celle de la religion. Annoncer 

marc m. Dan archive.org �75



la ruine du Temple n'était donc pas un blasphème. Après 
cette justification, Étienne, s'abandonnant à l'ardeur de 
son zèle et au feu de la charité qui embrasait son âme, 
donna à sa parole une expression véhémente analogue au 
dérèglement excessif de leurs passions et à l'excès de leur 
incrédulité.  

« Hommes à tête dure, incirconcis de cœur et d'or-
eilles, insensibles aux miracles que Dieu opère tous les 
jours pour nous, toujours vous résistez à l'inspiration de 
l’Esprit Saint, vous êtes en malice semblables à vos 
pères ; quel est le prophète qu'ils n'aient point persécuté ? 
Ils ont mis à mort ceux qui leur prédisaient l'avénement 
du juste ! Oui, de ce juste que vous avez livré et dont 
vous êtes les meurtriers ; vous avez reçu la Loi par la 
médiation des anges et vous ne l'avez pas observée ! » 

Comme ils le regardaient avec une rage qui leur 
desséchait le cœur, grinçant des dents contre lui, ils 
virent ce défenseur intrépide de la foi, temple de l'Esprit-
Saint, ravi en extase à la vue de la couronne du martyre 
qu'il allait remporter ; ils le virent lever les yeux de l'âme 
et du corps vers les cieux, et contempler la gloire de Dieu 
et de Jésus assis à la droite du Père. Dans ce ravissement, 
ne pouvant résister à la joie sublime que cette vision sur-
naturelle lui causait, il s'écria : Je vois les cieux ouverts et 
le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. A ces 
mots, jetant de grands cris et se bouchant les oreilles 
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comme s'ils avaient ouï un blasphème exécrable, ils se 
ruèrent tous ensemble sur lui, sans attendre la sentence, 
l'arrachèrent de l'assemblée et le traînèrent hors de la 
ville pour le lapider, dédaignant les formes de la justice 
et en vertu de ce jugement qu'ils appelaient le jugement 
du peuple. Les gouverneurs romains le toléraient parfois 
par politique et fermaient les yeux sur ces excès. Ce 
jugement prétendu, sans procédure régulière, était en 
réalité un véritable assassinat. Ce désordre qui aurait dû 
être toujours réprimé finit par être funeste à la nation. En 
vain ils prétendaient le légitimer par ce passage du 
Deutéronome : Si quelqu'un, quel qu'il puisse être, veut 
vous porter à servir les dieux étrangers, tuez-le aussitôt. 

Étienne, s'étant mis à genoux, s'écria : Seigneur Jé-
sus, ne leur imputez pas ce péché ! c’est-à-dire : ne le pe-
sez pas dans la balance d'une justice rigoureuse. Ayant dit 
ces mots si touchants, expression de sa charité ardente, et 
conformes à la parole de pardon que le Sauveur avait 
prononcée sur la croix, il s'endormit dans le Seigneur. 
Les témoins étaient les exécuteurs de la sentence. La loi, 
en leur confiant cette fonction terrible, voulait sans doute 
prévenir toute accusation légère et sans fondement ; elle 
fut sans force à l'égard de Saint Étienne, victime de la 
calomnie. Or les témoins qui lapidaient Étienne dé-
posèrent leurs habits aux pieds d'un jeune homme nom-
mé Saul. (Saul est appelé jeune homme, adolescentis, (Act., 7, 
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57 ), quoiqu'il fût âgé de trente-quatre ans ./…). Ce dépôt 
prouverait seul qu'il avait donné son consentement à cette 
mort, si l'auteur des Actes ne l'affirmait positivement. 
Saul avait voté pour la condamnation de Saint Étienne. Il 
assistait à son martyre et comme témoin et comme com-
missaire du Sanhédrin. Il s'accusa plus tard lui-même de 
complicité dans ce meurtre. Les témoins qui lapidaient 
Étienne, en déposant leurs vêtements aux pieds de Saul, 
exprimèrent tous d'une manière sympathique que c'était 
de lui, comme représentant du conseil, qu'ils tenaient le 
droit de le lapider. Sans ce motif, pourquoi aurait-il gardé 
leurs habits ? L'usage était de lapider les blasphémateurs 
hors de la ville, afin qu'elle ne fût point souillée par le 
sang des coupables ; on les traînait hors de la porte qui 
regardait l'aquilon, à la distance d'un stade, vers le torrent 
de Cédron, lieu pierreux. Baronius, qui a discuté le temps 
du martyre de Saint Étienne, soutient qu'il faut retenir 
avec soin la tradition ecclésiastique qui le place le 26 
décembre, le lendemain de la naissance du Sauveur. 

Étienne fut enseveli par des hommes craignant Dieu, 
qui célébrèrent ses funérailles avec un grand deuil. On at-
tribue ces funérailles à Gamaliel, dont Étienne était l'un 
des plus brillants disciples et ami d'Abibas, son fils. Ce 
sentiment s'appuie sur la découverte du corps de Saint 
Étienne à côté de celui de Gamaliel, par le martyr Saint 
Lucius ; en outre, les suppliciés étaient ordinairement en-
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terrés avec les instruments de leur supplice dans un lieu 
particulier désigné par le Sanhédrin, à moins qu'un 
homme puissant n'intervînt et ne réclamât leur corps pour 
leur faire des funérailles plus convenables ; quel homme 
pouvait être assez puissant en ce moment, où une grande 
persécution sévissait contre l'Église de Jérusalem, et met-
tait en fuite tous les fidèles, à l'exception des apôtres, 
pour réclamer le corps du premier martyr, et lui faire des 
funérailles avec un grand deuil ? On ne voit personne 
parmi les nouveaux chrétiens qui eût osé le faire ; il est 
donc probable que ce fut le maître qui honora son disci-
ple, à la mort duquel il n'avait certainement pas 
participé ; si les apôtres avaient pris soin de ces 
funérailles, Saint Luc les aurait-il désignés par le titre 
d'hommes timorés ? Les apôtres auraient-ils pleuré le 
premier des martyrs ? Il est à croire que des fidèles fa-
vorisés sous main par Gamaliel furent chargés de ce soin, 
et portèrent le corps du premier des martyrs à la maison 
de campagne de Gamaliel, désignée sous le nom de 
Caphar-Gamala. 

La mort d'Étienne, loin de calmer la rage des enne-
mis de Jésus-Christ, l'irrita de plus en plus. Semblables 
au lion que la vue du sang anime, ils résolurent d'anéantir 
le nom chrétien. L'Église de Jérusalem, uniquement 
composée de Juifs convertis à la foi, fut sur le point d'être 
brisée par cette tempête furieuse. Une persécution vio-
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lente dispersa les fidèles dans les diverses régions de la 
Judée et de la Samarie, à l'exception des Apôtres, dont le 
courage inébranlable fit tête à l'orage comme il convenait 
à ces grands témoins de Jésus-Christ, divinement élus 
pour annoncer ce qu'ils avaient vu et entendu touchant sa 
personne. Plusieurs des nouveaux convertis se sauvèrent 
les uns dans la Phénicie, les autres dans l'île de Chypre, 
plusieurs cherchèrent un refuge à Antioche, quelques-uns 
allèrent jusqu'à Damas. Ce fut peut-être alors qu'Andron-
icus et Junie, parents du persécuteur Saul, allèrent à 
Rome avec d'autres fidèles, car ils étaient les aînés de 
Paul dans la foi. 

Cette dispersion fut favorable à la propagation de 
l'Évangile, de même que les semences de certaines 
plantes sont emportées par les vents à de grandes dis-
tances et vont couvrir des terres éloignées, ainsi les chré-
tiens persécutés emportèrent dans leur fuite la foi nou-
velle et la déposèrent dans les lieux divers où ils 
s'établirent à l'abri de la persécution. Saint Augustin 
(Sermons 116, 6, et 306, 4) compare tous ces disciples fugi-
tifs à autant de flambeaux qui, ayant été allumés dans 
Jérusalem par le feu de l'Esprit-Saint, furent dispersés par 
les Juifs, dans l'intention de les éteindre et de les faire 
périr. Mais ils ne considéraient pas que ces flambeaux al-
laient allumer par tout le monde ce feu dont ils étaient 
embrasés. Loin donc d'anéantir la foi comme ils en 
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avaient le dessein, les persécuteurs, par une admirable 
disposition de la Providence, qui déjoue tous les calculs 
humains, l'étendirent à des régions éloignées. En se 
dépouillant de leurs biens en faveur de l'Église naissante, 
les chrétiens de Jérusalem avaient brisé les liens de l'in-
térêt terrestre, qui aurait pu les attacher à cette ville 
vouée désormais à la persécution de la vérité, ils la quit-
tèrent sans peine ; la punition terrible annoncée par le 
Sauveur du monde s'avançait à grands pas, on entendait 
déjà dans le lointain le cliquetis des armes et les cris des 
victimes du fanatisme le plus inouï ; quant aux fidèles 
dispersés, ils s'en allaient à travers les cités, évangélisant 
la parole de Dieu ./… Conquérants d'un nouveau genre, 
ils marquaient leur route par une traînée de lumière 
céleste, à l'inverse des conquérants terrestres qui la mar-
quent par une traînée de sang, de ruines et d'incendies à 
la lueur sinistre. Tous ceux qui étaient disposés à croire et 
prédestinés à la vie reçurent la foi et le feu divin dont 
l'Esprit-Saint embrasait le cœur des croyants. 

Tous les chrétiens n'avaient pu fuir cette ville inhos-
pitalière ; les vieillards, les femmes, les enfants, les in-
firmes et même des hommes de l'âge viril que des motifs 
graves pouvaient retenir dans Jérusalem, furent l'objet de 
persécutions odieuses. Les ennemis implacables de Jé-
sus-Christ se tournèrent contre ces membres de l'Église 
naissante. C'est alors que Saul justifia la prophétie de Ja-
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cob : Benjamin, loup ravissant, mangera le matin sa 
proie et le soir divisera ses dépouilles. Il se jeta en véri-
table loup benjamite sur l'Église et la dévasta ; il y avait 
dans le caractère de ce persécuteur des saints, comme un 
souffle de l'esprit des pirates de Cilicie qui ne furent 
détruits que par les armées romaines commandées par 
Pompée. Ces hommes rudes avaient inventé cette étoffe 
de poil de bouc et de chèvre, et ce sac étroit dont ils se 
servaient sur mer, qui est devenu depuis longtemps un 
vêtement de pénitence connu sous le nom de cilice, con-
servant dans ce nom le souvenir de son origine. Saul, in-
vesti sans doute du pouvoir du grand prêtre et du Sanhé-
drin, entrait dans les maisons (ce qui montre que les 
chrétiens de Jérusalem étaient connus et désignés à la 
recherche des persécuteurs) ; il en tirait par force les 
hommes et les femmes convertis à la foi, et, sans autre 
formalité de justice, les jetait en prison chargés de 
chaînes il les faisait battre de verges dans les synagogues, 
il les forçait à blasphémer et les poursuivait jusqu'à la 
mort, non-seulement en Judée, mais même dans les villes 
étrangères. Dans sa fureur aveugle et insensée, il s'imagi-
nait pouvoir arracher du monde la semence divine de la 
foi nouvelle, il ne connaissait pas encore la puissance du 
crucifié, qu'il prêchera plus tard. 
(Saul persécutait par l'ordre et l'autorité des pontifes. Les chefs 
de la religion autorisaient et commandaient ces violences. 
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Comme les Juifs avaient perdu le droit de vie et de mort, ils ne 
pouvaient exercer envers les chrétiens que la peine du fouet dans 
leurs synagogues, mais ils les traitaient avec tant de cruauté, que 
Saint Paul avoue en avoir réduit quelques-uns à blasphémer et à 
renoncer à la foi. Act., 26, 2. — 26, 10, 11, 12) 

Chez les anciens, les prisons servaient à un double 
usage : à la garde des coupables et à la punition des con-
damnés. On y voyait des fosses boueuses semblables à 
celle dans laquelle Jérémie fut descendu, et des réduits si 
étroits que le malheureux prisonnier, ne pouvant s'y 
coucher pour dormir, était obligé de s'y tenir courbé, ou 
de se replier sur lui-même, position intolérable après un 
certain temps. Saul jeta plusieurs chrétiens de Jérusalem 
dans ces étroites prisons ; son aveugle cruauté était impi-
toyable. Par ces excès inouïs, il croyait rendre service à 
Dieu. La flagellation était si commune chez les Juifs, que 
tous pouvaient y être condamnés, jusqu'aux rois eux-
mêmes, s'il faut en croire certains auteurs. Ce dernier fait 
a été néanmoins démenti par d'autres. Moïse avait 
défendu qu'on donnât plus de quarante coups au flagellé. 
Dans l'exécution, les Juifs, craignant d'outre-passer la 
Loi, s'arrêtaient au trente-neuvième. Ces punitions cor-
porelles, déjà si cruelles, ne suffisaient pas à Saul ; par 
ces punitions, il faisait sans doute des martyrs, il ne fai-
sait pas des apostats ; il tuait le corps, l'âme restait ferme 
dans la foi ; son but n'était pas atteint. Que lui importait 
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la souffrance du corps ? c'est dans la conscience du fidèle 
qu'il voulait pénétrer. Ce qu'il persécutait en eux, c'était 
Jésus-Christ. Tant que les nouveaux chrétiens n'avaient 
pas blasphémé celui qu'il regardait comme l'ennemi de la 
loi de Moïse et le destructeur des espérances temporelles 
de sa nation, il croyait n'avoir rien fait. 

Dans la lutte de deux idées qui se disputent l'empire 
des esprits et des consciences, si celle qui est destinée à 
périr a le glaive en main, elle exige le blasphème du dieu 
nouveau ; le persécuteur regarde ce blasphème comme 
un retour vers l'ancien, et il croit y voir un triomphe as-
suré. Erreur ! les persécutions des païens contre les pre-
miers chrétiens eurent toutes ce caractère. Les supplices 
n'avaient d'autre but que d'obtenir la négation du chris-
tianisme. Cette simple négation était, à leurs yeux, le 
signe d'une victoire ; en réalité, elle était l'expression de 
la lâcheté de cœur de l'apostat. Mais le glaive ne peut 
rien sur l'idée, qui est indépendante des hommes. Saul al-
lait dans les synagogues et le Temple ; il obligeait les as-
sistants à réciter une formule de malédiction contre les 
chrétiens. Dans ces premiers temps où le christianisme, 
surtout à Jérusalem, n'avait pas entièrement rompu avec 
la loi mosaïque, les chrétiens de Jérusalem fréquentaient 
encore les synagogues et le Temple ; leur lieu de réunion 
était le portique de Salomon ; ils y assistaient aux prières 
communes, à la lecture de la Loi et des prophètes. Tout 
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fidèle chrétien devait absolument contredire une formule 
horriblement impie à ses yeux ; en la récitant, il aurait 
apostasié ; par son refus de la réciter, il s'avouait disciple 
de Jésus-Christ. Tout Juif pur s'empressait, au contraire, 
de la réciter. C'était pour les chrétiens un dilemme af-
freux, une arme à deux tranchants, elle pénétrait vive-
ment dans la conscience et la déchirait. C'est l'arme fa-
vorite des persécuteurs de la foi. 

Tandis que Saul, toujours exaspéré contre les chré-
tiens, donnait une plus grande extension à la première 
persécution de l'Église de Jérusalem, Samarie, qui avait 
arboré le schisme du judaïsme, voyait apparaître, au mi-
lieu des nouveaux convertis, le père des hérésies. Des-
tinée à éprouver la foi des vrais fidèles jusqu'à la fin des 
temps, l'hérésie est, dit Saint Paul, un mal nécessaire. Si 
d'un côté cette ivraie, mêlée au bon grain, l'étouffe par-
fois, elle donne, de l'autre, plus d'éclat à la foi orthodoxe. 
Un des travaux les plus essentiels de l'Église, c'est de 
conserver dans toute sa pureté le dépôt de la foi ; sans 
son extrême vigilance, il serait bientôt altéré, tant cer-
tains hommes d'orgueil, dans l'espoir de dominer les es-
prits, ont du penchant à substituer une doctrine humaine 
à la doctrine divine, ou tout au moins à les mélanger. Le 
désir insensé de corriger les œuvres de Dieu, de rivaliser 
avec lui, en opposant un système, produit de l'esprit hu-
main, à la révélation des mystères de la foi chrétienne, 
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exalte certains hommes jusqu'au délire. De toutes les sé-
ductions capables d'agir sur les esprits légers, la nou-
veauté de doctrine est une des plus puissantes. L'hérésie 
devait naître : l'obéissance absolue à la foi paraît être un 
sacrifice trop grand aux esprits orgueilleux ; ils croient le 
rendre moins lourd en y mêlant leurs idées ; ils croient 
faire acte d'indépendance d'esprit, tandis qu'ils sont, en 
réalité, les esclaves de leurs illusions intellectuelles. Aus-
si tandis que le persécuteur, en cédant à la violence de 
son caractère, a des chances de conversion quand la pas-
sion est moins vive, le chef de l'hérésie, qui pervertit son 
esprit, n'en a presque jamais. 

Le diacre Philippe étant descendu à Sichem ou 
Sébaste, ville métropole de la Samarie, annonça le roy-
aume de Dieu avec une telle puissance de parole et une 
abondance de miracles si grande, que le peuple, attentif à 
ses discours, applaudit et crut, et une grande joie remplit 
cette ville. Or, un homme du nom de Simon, du village 
de Gitta, avait, par son art magique, séduit l'esprit des 
Samaritains jusqu'à leur persuader qu'il était quelque 
chose de grand, de telle sorte que tous, depuis le plus pe-
tit jusqu'au plus grand, s'écriaient en l'écoutant : Celui-là 
est la vertu de Dieu ! la grande vertu de Dieu ! Infatués 
par ses opérations magiques, ils l'écoutaient comme un 
oracle. La prédication de Philippe dissipa cette infatua-
tion ; éclairés par sa parole qui leur évangélisait le roy-
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aume de Dieu, hommes et femmes se firent baptiser au 
nom de Jésus-Christ. Simon, abandonné par ses admira-
teurs, fut lui-même saisi de stupeur à la vue des miracles 
opérés par le saint diacre. Dans son admiration, il s'at-
tacha à Saint Philippe ; il crut au divin Rédempteur, ou fit 
semblant d'y croire. Philippe, persuadé de la sincérité de 
sa conversion, le baptisa. Le premier mouvement de Si-
mon fut-il sincère ? ou bien s'imagina-t-il qu'il pourrait 
dérober à Philippe le secret de sa puissance miraculeuse, 
puissance qu'il eût exploitée, sans doute, au profit de son 
ambition démesurée ? sa conduite ultérieure donne de la 
vraisemblance à cette dernière supposition. Tandis que 
ces pensées qu'il agitait dans son esprit endurcissaient 
son cœur et le rendaient indigne de la lumière divine, les 
Samaritains convertis sincèrement méritaient de nou-
velles grâces par leur ferveur dans le service de Dieu. 

Les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, comme les 
colonnes inébranlables de l’Église, ayant appris le succès 
de la prédication de Philippe dans la Samarie, députèrent 
Pierre et Jean à ces nouveaux chrétiens ; le prince des 
apôtres et le disciple bien-aimé de Jésus allèrent leur im-
poser les mains, prier sur eux et leur donner l'Esprit-
Saint. Le diacre Saint Philippe n'avait pas pu leur donner 
le sacrement de confirmation. En voyant les effets mer-
veilleux que l'Esprit-Saint opérait dans ceux qui l'avaient 
reçu, Simon, encore plus étonné, crut enfin avoir décou-
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vert la cause des miracles dont il était témoin. Dans ses 
pensées ténébreuses, jugeant les apôtres d'après lui-
même, il s'imagina qu'ils devaient chercher à tirer un 
grand profit de ce don divin. Avec une impudence inouïe, 
il osa leur proposer de lui céder, à prix d'argent, le pou-
voir de donner l'Esprit-Saint ! Homme à maléfices, 
étranger aux choses divines, loin de comprendre la nature 
de la nouvelle lumière qui se levait sur le monde, il ne 
l'aperçut même pas ; ces ténèbres restèrent toujours dans 
son esprit. Il leur dit sans détour : Donnez-moi ce pou-
voir, afin que toute personne à qui j’imposerai les mains 
reçoive l'Esprit-Saint. Pierre, indigné de cette proposition 
odieuse et impie, lui répondit : Que ton argent soit avec 
toi en perdition, parce que tu as estimé qu'on pouvait ac-
quérir le don de Dieu avec de l'argent ; il n'y pour toi ni 
part, ni sort en ceci, car ton cœur n'est pas droit devant 
Dieu. Simon ne pouvait avoir part dans la puissance de 
communiquer l'Esprit-Saint. 

Dieu veut pour ses ministres des cœurs droits qui ne 
cherchent que sa gloire, des cœurs désintéressés qui n'as-
pirent qu'à la faire régner dans les âmes, sans aucune ar-
rière pensée de se servir de ce ministère comme d'un 
piédestal pour s'élever dans le monde. Cette pensée au-
dacieuse de Simon d'acheter le don de Dieu ou l'Esprit-
Saint pour de l'argent, est un des crimes que l'Église re-
garde avec le plus d'horreur. Simon a donné son nom à 

marc m. Dan archive.org �88



cet horrible trafic, la simonie, nom indélébile, qui 
désigne l'une des plaies les plus cuisantes de l'Église dans 
certains siècles. Les successeurs de Saint Pierre se sont 
toujours montrés fidèles à l'indignation du prince des 
apôtres en s'efforçant d'extirper cette lèpre. On sait le 
courage surhumain que certains papes ont montré dans la 
guerre sainte qu'ils lui ont déclarée. 

Après cette parole de répulsion prophétique à l'égard 
de Simon et de ses imitateurs, Pierre se souvenant que 
Jésus-Christ lui avait confié le ministère de la réconcilia-
tion, et qu'il ne devait pas exclure de la miséricorde di-
vine celui qui venait de commettre un péché aussi 
énorme aux yeux de la foi, lui dit : Fais donc pénitence 
de ton péché et prie Dieu qu'il te pardonne, si c'est pos-
sible, cette pensée perverse de ton cœur, car je te vois 
plein d'un fiel d'amertume et dans des liens d'iniquité. 
Pierre, en pénétrant le dessein pervers de Simon, vit d'un 
coup d'œil profond les horribles conséquences qu'il aurait 
un jour pour l'Église : voilà pourquoi, jugeant nécessaire 
d'extirper ce mal à son origine, il parla avec tant de force 
à ce malheureux sans pourtant le désespérer. Se repliant 
en lui-même comme un serpent, Simon cacha le venin 
qui le dévorait sous l'apparence d'un repentir hypocrite. 
Priez vous-même le Seigneur pour moi, dit-il, afin qu'au-
cun de ces maux dont vous me menacez ne tombe sur moi 
pour m'accabler. Dans cette prière, où la crainte domine, 
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on voit que le péché touchait fort peu ce chef de 
l'hérésie ; le mal dont Saint Pierre le menace l'épouvante, 
le péché ne le terrifie pas. Tel est le caractère d'un repen-
tir apparent et sans valeur. Loin de faire pénitence d'après 
le conseil du prince des apôtres, son orgueil se révolta à 
l'idée d'une telle humiliation. Dans l'idée de reprendre 
son influence sur ses sectateurs, il s'efforça de l'effacer. 
Père de l'hérésie, il devint un ennemi forcené de Jésus-
Christ. Les Samaritains, séduits par une pensée extrava-
gante, appliquaient le Schilo de Jacob à la ville de 
Sichem ; ils interprétaient en leur faveur cette célèbre 
prophétie relative au Messie. Trompés par cette es-
pérance imaginaire, ils croyaient que le Messie sortirait 
de la tribu d'Éphraïm, et naîtrait parmi eux. Sichem, trav-
estie en Schilo, était à leurs yeux le centre primitif de la 
religion ; le Messie devait y rétablir le culte. Simon, 
trompé dans son espoir criminel, résolut de se venger de 
l'apôtre Saint Pierre, en mettant à profit cette attente des 
Samaritains. Avec une audace inouïe, il se fit passer lui-
même pour le Messie ou la vertu de Dieu. A l'aide de la 
puissance du démon, il reprit son art magique, et soutint 
son imposture. Il rassembla dans la Samarie ses partisans 
sous la promesse spécieuse de les conduire sur le haut du 
mont Garizim, et de leur faire voir les vases sacrés que 
Moïse, selon lui, y avait enterrés.  
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(Josèphe attribue ce fait à un imposteur, sans nommer Simon ; 
plusieurs critiques croient que c'est lui qu'il désigne. On ne 
saurait cependant affirmer ce fait d'une manière absolue, 
quoiqu'il ne répugne ni à son caractère ni à ses idées. In : Antiq., 
liv. 18, c. 5.) 

Pilate, donnant à ce rassemblement de pauvres 
abusés les proportions d'une conspiration contre l'État, 
envoya contre eux des soldats romains avec ordre de les 
massacrer. Il fut trop bien obéi. Les Samaritains indignés 
portèrent plainte contre lui à Vitellius, son supérieur 
hiérarchique. Le nouveau gouverneur de la Syrie ordonna 
à Pilate d'aller à Rome se justifier auprès de l'empereur 
Tibère de ce crime. Le procurateur de la Judée obéit. A 
Rome, il trouva Caligula sur le trône ; sa cause n'en 
devint pas meilleure. Le nouvel empereur l'exila à Vienne 
dans les Gaules. Se voyant perdu, ce juge inique qui 
avait, contre sa conscience, livré Jésus-Christ pour être 
crucifié, quand il aurait dû le sauver, se tua de désespoir 
dans le lieu de son exil. 

Simon échappa au massacre, il acheta à Tyr, dans un 
mauvais lieu, une femme nommée Hélène, Sélène ou Di-
ane. La lune était l'une des premières divinités féminines 
admises dans la mythologie. Simon présentait sa Sélène 
comme l'âme du monde tombée de la divinité dans la 
matière, et venue en ce monde pour le racheter et le 
délivrer. Il la donnait encore comme la brebis perdue de 
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l'Évangile et cette Hélène qui avait causé la guerre de 
Troie. Par cet éclectisme, il croyait se rattacher tout à la 
fois au christianisme par la parabole de la brebis, au pa-
ganisme par la divinité lunaire, et à la poésie païenne par 
la guerre de Troie. Ces doctrines hétérogènes et inconcil-
iables devaient, par leur juxtaposition, attirer à lui les 
chrétiens et les païens. C'était à ses yeux un trait d'ha-
bileté capable d'éblouir les uns et les autres. Plusieurs re-
gardent son Hélène comme la Jézabel de Thyatire, dont 
l'esprit de séduction entraînait le peuple dans une religion 
étrangère à la foi, et que Saint Jean flétrit dans son Apoc-
alypse.  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CHAPITRE DEUXIÈME

Puissance de la prière de Saint Étienne. — Fureur im-
placable de Saul. — DAMAS.— Mission de Saul. — Sa 
conversion. — Caractère divin de cette conversion. — 
Objections du rationalisme. — Ananie. — Baptême de 
Saul.— Sa vie nouvelle. 

La conversion de Saul, unique dans les annales de la 
prédestination des saints, porte des caractères si visibles 
de l'intervention divine, qu'elle sert de preuve éclatante à 
la divinité du christianisme. L'attribuer à des motifs hu-
mains est injuste ; car si on ôtait à cette conversion si 
prompte l'action du maître des cœurs, dont la puissance 
fait plier sous son joug les plus rebelles, que resterait-il ? 
un effet sans cause. Une telle distance sépare une simple 
velléité de la volonté invincible de l'Apôtre, que dans 
l'une on reconnaît aisément la surexcitation momentanée 
d'un enthousiasme passager, et dans l'autre la vertu du 
Dieu qui soutient une résolution inébranlable au milieu 
des plus grands périls, et des obstacles naturellement in-
surmontables. Loin donc de discuter les objections du ra-
tionalisme sur cette conversion, on devrait les rejeter de 
prime abord ; mais comme elle est le principe de la trans-
formation de Saul de persécuteur en apôtre, comme elle 
nous initie à l'action mystérieuse de la grâce divine dans 
la conversion du monde, nous croyons devoir ôter le plus 
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léger nuage dont l'ombre pourrait en voiler l'éclat. Il est 
bon de montrer aux âmes disposées à recevoir la lumière 
céleste, dès que ses rayons les frappent, avec quelle 
docilité elles doivent s'ouvrir à leur éclat, et les embrass-
er avec amour. 

Saint Augustin et d'autres Pères de l'Église attribuent 
cette conversion célèbre aux prières touchantes du pre-
mier des martyrs. Le pardon que Saint Étienne sollicita 
en faveur de ses meurtriers, au moment suprême où son 
âme se dégagea des liens du corps et s'envola vers les 
cieux, fut très-efficace à l'égard du jeune homme aux 
pieds duquel les lapidateurs avaient déposé leurs habits. 
Quoique Saul eût été prédestiné à l'apostolat dès le sein 
de sa mère, rien n'infirme la parole du saint docteur. Dieu 
qui le laissait suivre les impulsions d'une nature violente 
surexcitée par un orgueil insensé, attendit la prière de 
Saint Étienne pour l'arrêter tout à coup et l'enchaîner à la 
foi. La glace froide et dure de son âme fondit sous les 
rayons de la grâce divine. 

La conversion de l'Apôtre a été racontée par l'auteur 
des Actes, et deux fois par Saint Paul lui-même. Ces trois 
récits se complètent et concordent ensemble. Dans ses 
Épîtres, l'Apôtre fait souvent allusion à sa conversion. 

Depuis la mort d'Étienne, Saul altéré du sang des dis-
ciples de Jésus-Christ, dont le nom lui était en horreur, ne 
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respirait que menaces. Dans l'effervescence de sa passion 
persécutrice, il alla trouver le grand prêtre Caïphe, et sol-
licita de ce chef des déicides, des lettres pour les syna-
gogues de Damas. Semblable au sanglier prophétisé par 
David, non content d'avoir dévasté la vigne du Seigneur, 
c'est-à-dire l'église de Jérusalem, il allait, poussé par 
l'impulsion de son brûlant fanatisme, chercher de nou-
velles victimes à immoler. Se saisir des chrétiens, 
hommes et femmes, les lier comme des criminels, et les 
traîner à Jérusalem où il leur aurait fait subir des peines 
atroces par sentence du sanhédrin, tel était son dessein. 
Cette fureur implacable reflète vivement l'état des esprits 
dans Jérusalem. C'est l'aveu de la défaite des chefs de la 
nation. Plus ils s'efforcent à anéantir les chrétiens, et plus 
ils exaltent la puissance de celui qu'ils ont crucifié. Si on 
ne sentait pas la force de son adversaire, on ne mettrait 
pas tant d'acharnement à le vaincre. 

Damas, l'une des villes les plus anciennes du monde, 
dont la fondation, d'après l'opinion commune des Orien-
taux, serait due à Eliézer, serviteur d'Abraham, ou d'après 
plusieurs historiens arabes à Uz, fils d'Aram, neveu de 
Sem, ce qui la ferait remonter à des temps antérieurs à 
l'ère des Patriarches, était alors la métropole de la Syrie 
Damascène. Bâtie au milieu d'une plaine immense, ar-
rosée par le Chrysorroas, le Baradi de nos jours, dont les 
diverses branches représentent l'Abana et le Pharphar an-
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ciens, elle est dans une situation si riante, qu'on l'appelle 
encore l'œil de l'Orient. Rien ne manque à l'histoire de 
cette ville célèbre ; ruinée plusieurs fois, elle s'est tou-
jours relevée avec éclat de ses ruines. Son sol riche et fé-
cond réparait à l'aide de l'industrie ses plus grands désas-
tres. En vérité, si la ruine n'avertissait parfois ces con-
trées favorisées de la nature de l'inconstance des choses 
terrestres, elles s'endormiraient trop profondément dans 
le sommeil des sens. Aux yeux des Orientaux elle est le 
siège du Paradis terrestre. Jérémie et Amos l'appellent 
une ville belle, une ville de délices. Située sur la route 
des caravanes, Damas se distingua dès la plus haute an-
tiquité par son industrie, son commerce, ses richesses et 
sa puissance. Ezéchiel parle de son trafic avec Tyr. Elle y 
portait des ouvrages variés, des laines d'une couleur vive 
et éclatante, des vins exquis. Damas doit à sa position de 
subsister encore aujourd'hui, tandis que non loin de ses 
murs une foule de cités, autrefois l'orgueil des anciens 
peuples, ont disparu sans laisser d'autres traces de leur 
splendeur que des fragments de colonnes gisant à terre. 
Cette ville toujours debout, sans aucun de ces monu-
ments qui dans les vieilles cités sont des témoignages de 
leur ancienne civilisation, brille néanmoins encore au mi-
lieu des cités les plus florissantes de l'Orient. Dans les 
vicissitudes diverses de sa fortune, elle changea souvent 
de maître. Résidence des rois de Syrie, soumise aux rois 
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de Judée, indépendante plus tard sous les rois d'Israël, 
elle devint sous les Séleucides la capitale de la Célésyrie. 
Après la défaite de Tigrane par Pompée, elle tomba au 
pouvoir des Romains. Avant l'établissement définitif de 
la domination romaine sous Auguste, les Arabes y dom-
inèrent. Arétas, roi d'Arabie, beau-père d'Hérode le Té-
trarque, en était le maître à l'époque de la conversion de 
Saint Paul. Après le renvoi de sa fille par Hérode, Arétas 
fit la guerre à son gendre et le vainquit. Les Romains 
prirent la défense d'Hérode. Caïus ordonna à Vitellius 
d'aller l'assiéger dans sa ville cyclopéenne de Petra. 
Mais, Caïus ayant été assassiné par Chéréas, Vitellius fit 
rentrer ses légions et laissa Arétas tranquille. Les Juifs af-
fluaient à Damas ; sous Néron, dix mille d'entre eux, 
ayant été surpris désarmés dans les thermes publics, 
furent tués par les habitants. Parmi eux se trouvaient un 
grand nombre de chrétiens ; on y distinguait ceux qui 
s'étaient enfuis de Jérusalem afin d'éviter la persécution. 
C'est vers eux surtout qu'accourait, acharné à leur perte, 
le vautour de Jérusalem aux serres duquel ils avaient 
échappé. On s'étonne de voir le grand prêtre et le sanhé-
drin exercer une autorité si énorme sur les Juifs de 
Damas soumis au pouvoir d'un prince étranger. Ce fait 
semble établir l'existence d'un traité antérieur, en vertu 
duquel le sanhédrin, regardé comme le soutien le plus 
ferme de la loi orale et traditionnelle, avait conservé cette 
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autorité contre le crime d'hérésie. Il pouvait porter un 
jugement capital sur les faux prophètes. Les Juifs de la 
Judée vénéraient ses statuts et obéissaient à ses ordres ; 
ceux de la Babylonie et d'Alexandrie y portaient un égal 
respect. Les Romains permettaient au sanhédrin d'exercer 
cette puissance ; il jouissait du droit d'arrestation et 
d'emprisonnement dans les causes de religion, à l'égard 
des Juifs de la Palestine et des autres synagogues qui re-
connaissaient sa juridiction et son autorité. C'est par suite 
de ce pouvoir reconnu que Saul, armé de la commission 
du grand prêtre, allait à Damas rechercher les judéo-chré-
tiens qui s'y étaient réfugiés. 

Saint Jérôme faisant allusion à la tradition qui place 
dans cette contrée le champ où Abel fut tué par son frère 
Caïn, dit que Saul vint en ce lieu célèbre imiter, en persé-
cutant les chrétiens, les œuvres de Caïn envers les imita-
teurs d'Abel. C'est en ce moment que Dieu l'arrêta dans 
ses projets sanguinaires, et en fit un homme nouveau. 
Semblable au marteau qui brise la pierre, il frappa sur 
cette âme féroce un coup si violent, qu'il changea en 
charité parfaite et en dévouement admirable à la cause de 
Jésus-Christ sa haine aveugle et meurtrière. La conver-
sion de Paul est unique comme son apostolat ; ordi-
nairement, quand les cœurs éloignés de la sainteté et de 
la vérité sont appelés à la foi, Dieu les prépare par des 
impressions cachées, des illuminations qui les troublent, 
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des accidents qui les effrayent, des terreurs intérieures 
qui les épouvantent. Le lien du mal se relâche à mesure 
avant de se briser. Des lueurs premières dissipent peu à 
peu les ténèbres intellectuelles et disposent l'âme à la lu-
mière de la foi. A l'égard de Saul, point de préparation, 
Dieu procède par un coup de foudre ; il le saisit et le 
change, au sein de ses projets homicides ; quand ses sen-
timents de haine contre ses disciples et de rage contre le 
Christ sont au comble, il le précipite dans la foi et la jus-
tice qu'elle enfante. Jamais lion rugissant n'a été dompté 
avec tant de promptitude. Le coup qui l'abattit changea sa 
volonté et la soumit à Dieu et à Jésus-Christ pour tou-
jours. Saul avait naturellement l'âme grande et élevée, il 
était doué d'un courage héroïque, capable de tout entre-
prendre pour le triomphe d'une idée et d'exécuter ce qu'il 
avait une fois entrepris ; hardi dans ses desseins, intrépi-
de dans le danger, poussant tout à l'extrême, il avait 
néanmoins une prudence consommée ; ferme et constant 
dans les travaux, les adversités ne le rebutaient jamais. 
Rien n'affaiblissait son cœur :  

« C'est ainsi, dit Saint Augustin, que Dieu prépare les 
grandes âmes et que dans les défauts mêmes qui les ac-
compagnent, on voit les semences des vertus les plus 
héroïques. Semblables à ces terres fertiles qui, n'étant 
point cultivées, produisent une foule de chardons et 
d'épines, plus elles poussent des ronces, mieux elles font 
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juger de la bonté du fond et de la fertilité du terrain. Il ne 
leur manque que d'être cultivées pour être d'un usage 
admirable et d'une utilité infinie. Moïse, en tuant l'Égyp-
tien qui insultait un Israélite, montrait ce qu'il serait dans 
la suite quand ce zèle ardent serait un peu modéré. Saul, 
par son humeur bouillante et ce grand feu qui éclatait 
dans toutes ses actions, donnait déjà des marques de ce 
qu'il serait un jour, lorsque la grâce aurait tempéré cette 
ardeur et adouci ce qu'il y avait de dur dans cet esprit 
fougueux, déjà si fort au-dessus du commun. » 

Ces excès de son zèle pharisaïque, triste effet de son 
ignorance et de son incrédulité, ne pouvaient être arrêtés 
que par la main divine. S'il était resté dans le milieu phar-
isaïque où il avait vécu jusqu'alors, sa haine aurait pris 
des proportions inouïes ; l'âge, en modérant ses passions, 
l'aurait peut-être rendu plus calme, mais il n'en aurait pas 
fait une nouvelle créature en Jésus-Christ ; de pareilles 
transformations ne sont pas du ressort d'un pouvoir hu-
main. On trouve dans les Actes l'histoire de sa conver-
sion, ce récit de Saint Luc est complété et confirmé par 
ceux que l'Apôtre fit lui-même à Jérusalem du seuil de la 
tour Antonia, et en présence du roi Agrippa, de Bérénice 
et du gouverneur romain Festus. Après avoir raconté suc-
cinctement l'histoire de sa vie dans le judaïsme et de son 
zèle aveugle et persécuteur, l'Apôtre ajoute :  
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« Un jour que j'allais à Damas dans le dessein de per-
sécuter les chrétiens, avec un pouvoir et une commission 
des princes des prêtres, lorsque j'étais en chemin, ô roi, je 
vis tout à coup, vers l'heure de midi, venir du ciel une 
grande lumière plus éclatante que le soleil, qui m'envi-
ronna avec tous ceux qui m'accompagnaient, son éclat 
nous éblouit et nous fit tous tomber par terre ; j'entendis 
alors une voix qui me disait en langue hébraïque : Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? il t'est dur de regimber 
contre l'aiguillon ; je dis alors : Qui êtes-vous, Seigneur ? 
et le Seigneur me dit : Je suis ce Jésus que tu persécutes. 
Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je t'ai apparu afin 
de t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues 
et de celles que tu verras quand je t'apparaîtrai de nou-
veau ; je te délivrerai des mains du peuple et de celles 
des Gentils vers lesquels je t'envoie maintenant pour ou-
vrir leurs yeux, afin qu’ils se convertissent des ténèbres à 
la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, et que par 
la foi qu’ils auront en moi, ils reçoivent la rémission de 
leurs péchés et qu'ils aient part à l’héritage des saints. O 
roi Agrippa, je ne résistai pas à cette vision céleste, »  

Il dit en effet : Seigneur, que voulez-vous que je 
fasse ? Jésus lui ordonna d'aller dans la ville où ou lui di-
rait ce qu'il devait faire. Le récit de Saint Luc est iden-
tique, sauf deux petites variantes. 
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En se montrant à son persécuteur dans la personne de 
ses disciples, au milieu de cette lumière fulgurante qui 
effaçait l'éclat du soleil, Jésus-Christ voulut lui prouver 
que le soleil de justice était déjà levé sur le monde et se 
disposait à illuminer les Gentils ensevelis dans les 
épaisses ténèbres de l'idolâtrie. Saul vit Jésus couvert 
d'un vêtement de lumière ; cette apparition était néces-
saire. Le persécuteur des fidèles connaissait la mort, la 
croix, le jugement inique et informe qui avait condamné 
le Sauveur à mourir sur le Golgotha. Toutes les scènes 
douloureuses de la Passion lui étaient présentes, et il les 
approuvait ! Comment aurait-il cru à sa résurrection, à sa 
gloire céleste, à sa puissance divine après tant d'humilia-
tions méritées à ses yeux ? cette vision qui l'éblouit, et 
cette parole si touchante qui vibra à son oreille et pénétra 
dans son cœur comme un glaive aigu, lui révéla ce mys-
tère. C'est ce qu'Ananie eut soin de lui observer. Le 
Seigneur Jésus s'est montré à toi sur la route par où tu 
venais. Saul vit donc Jésus de ses propres yeux. La dou-
ble appellation de Saul manifeste la compassion que sa 
persécution inspirait à Jésus-Christ identifié avec les 
fidèles ; chef toujours vivant de l'Église, les membres qui 
composent son corps ne peuvent souffrir sans qu'il souf-
fre dans leur personne. Souffrance mystérieuse, marque 
glorieuse de leur union et de leur communication intime 
avec leur chef divin ! En les associant à ses douleurs, il 
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prépare ses membres à sa gloire. Saul persécutait donc 
Jésus-Christ dans les fidèles. Saul, qui n'avait pas été en-
core ravi jusqu'au troisième ciel, ne connaissait pas per-
sonnellement Jésus-Christ. Dans la stupeur que lui causa 
cette voix céleste, il s'écria : Qui êtes-vous, Seigneur ? — 
Je suis ce Jésus que tu persécutes, lui répondit-il. Oui, je 
suis ce Jésus dont les œuvres miraculeuses, la prédication 
divine et la mort innocente ont prouvé la mission divine 
et que tu as méconnu, ce Jésus que Pilate a fait attacher à 
une croix sur la demande des Juifs, et qui, après avoir 
expié le péché par ma mort, vis et règne dans les cieux, 
où je suis monté après ma résurrection. Tu me persécutes 
comme un insensé ; je vais mettre un frein à ta fureur 
sanguinaire, je te presserai de mon aiguillon comme le 
laboureur presse le bœuf qui traîne la charrue ; il te sera 
dur de regimber contre lui, car il s'enfoncera dans ta 
chair. Quoique assis à la droite du Père, je souffre sur la 
terre la faim, la soif, l'exil et la mort dans les membres de 
mon corps mystique, j'éprouve toutes les douleurs qu'ils 
ressentent tout ce qu'on leur fait je le regarde comme fait 
à moi-même. Cette parole pleine d'une tristesse si douce 
agit avec tant de force sur l'âme fanatisée de Saul, qu'il se 
dépouilla tout à coup de l'homme ancien et se revêtit de 
l'homme nouveau ; perdant sa férocité de loup, il prit la 
douceur de l'agneau. Tout tremblant sous la pression de 
la main divine, il s'écria : Seigneur, que voulez-vous que 
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je fasse ? Cédant avec une prompte obéissance à la grâce 
divine, il donne le nom de Seigneur à celui dont la vue et 
la parole viennent de lui révéler la majesté incomparable. 
Sa volonté rebelle, attirée par un attrait ineffable, se 
soumet à tout jamais à la volonté de Jésus-Christ, il le re-
connaît pour maître, il prend sur lui son joug doux et 
léger, et docile désormais à ses ordres, il pourra lui com-
mander les œuvres les plus difficiles, il n’hésitera jamais 
à les entreprendre, trop heureux de réparer l'excès de ses 
persécutions par un dévouement absolu et un amour ca-
pable par sa force de tout braver. Cette résolution én-
ergique et inébranlable démontre par sa promptitude l'ac-
tion puissante du maître des cœurs, et par l'adhésion in-
séparable du nouvel apôtre le changement parfait de sa 
volonté. Saul converti comprit avec effroi que, si l'injure 
faite aux disciples de Jésus-Christ retombait sur le 
maître, la cruauté de la persécution devait retomber un 
jour sur la tête du persécuteur et l'écraser. Toutefois, en le 
laissant échapper à sa ruine, la justice de Dieu ne perdit 
pas ses droits. Les souffrances du nouvel apôtre durent 
être en proportion des souffrances qu'il avait fait éprou-
ver aux saints. Tel est le grand triomphe de la grâce du 
Rédempteur, que l'Apôtre prêcha depuis avec tant d'én-
ergie et de gratitude. Grâces à Dieu qui nous a fait tri-
ompher toujours en Jésus-Christ, ou qui nous conduit en 
triomphe à la suite de Jésus-Christ. Paul représente Jé-
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sus-Christ victorieux des puissances aériennes et de 
l'abîme montant triomphalement dans les cieux chargé de 
leurs dépouilles, non dans le but de s'y renfermer et de 
s'y livrer au repos comme dans un palais inaccessible, 
mais pour continuer à vaincre ses ennemis, et à leur ar-
racher de nouvelles dépouilles, en se servant du ministère 
des apôtres et de l'Église. Dans ce triomphe Jésus-Christ 
prit Saul à l'ennemi comme une dépouille opime [cnrtl.fr], il 
dompta ce fort partisan et le montra au monde pleine-
ment soumis. Jamais esclave volontaire ne fut plus assu-
jetti à son maître que le nouvel apôtre à Jésus-Christ. 

Les hommes qui cheminaient avec Saul étaient stupé-
faits, ils entendirent le son de la voix, mais ils ne virent 
personne. Saint Paul confirma plus tard le récit de l'histo-
rien sacré : Ceux qui m'accompagnaient, dit-il, virent la 
lumière et ils en furent épouvantés, mais ils n'entendirent 
pas la voix de celui qui parlait avec moi. Y a-t-il une 
contradiction entre le récit de Saint Luc et celui de 
l'Apôtre ? Nullement. Ces deux récits s'affirment et se 
complètent l'un l'autre. Ceux qui accompagnaient Saul 
virent l'éclat de la lumière, mais ils ne virent pas Jésus-
Christ au sein de cette lumière. Saint Paul affirme le 
premier fait, Saint Luc le second. Également pour la pa-
role, ils entendirent un son confus, mais ils ne comprirent 
pas le sens des paroles. Ce sens était uniquement destiné 
au futur apôtre. Jésus-Christ ne voulut pas initier les 
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compagnons de Saul, simples instruments de persécution, 
à sa conversation intime avec lui. On ignore si ces com-
pagnons du persécuteur, terrassés par cette vive lumière, 
renoncèrent à leur haine contre les chrétiens et se conver-
tirent à la foi. Saint Jean Chrysostôme ne croit pas à leur 
conversion, il pense que Dieu le permit ainsi, afin que le 
témoignage qu'ils rendraient de ce prodige qui venait de 
s'accomplir en leur présence fût plus incontestable et 
moins suspect. Un fait semblable s'était passé dans le 
temple de Jérusalem ; le Sauveur s'étant écrié : Main-
tenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, 
sauvez-moi de cette heure-là : mais pour cela je suis 
venu en cette heure ; Père, glorifiez votre nom ; une voix 
vint du ciel : Je t'ai déjà glorifié, je te glorifierai encore. 
La foule qui était présente et avait entendu cette voix du 
ciel, disait : C'est un coup de tonnerre. Elle entendit un 
son confus, mais non le sens de cette parole. C'est ce qui 
arrive à tous ceux qui entendent parler une langue 
étrangère qu'ils n'ont point apprise. Cette langue incon-
nue ne produit à leurs oreilles que des sons confus et in-
intelligibles. Saint Paul dit à ce sujet : Celui qui parle 
une langue inconnue aux autres ne parle pas aux 
hommes, mais à Dieu, car personne n'entend, c'est-à-dire 
ne comprend. 

Saul se releva de terre, et ayant ouvert les yeux, il ne 
voyait rien. Cette grande splendeur l'avait aveuglé. Ce ne 
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fut pas un simple éblouissement comme l'éprouvent ceux 
qui passent subitement d'une obscurité profonde à une 
vive et éclatante lumière, ou ceux qui fixent un soleil ar-
dent ; ce fut une véritable cécité ; il se forma sur ses yeux 
une espèce de taie, et comme des écailles qui em-
pêchaient les rayons lumineux de parvenir jusqu'au nerf 
qui produit la vision. La vue ne lui fut rendue trois jours 
après que par un miracle. Dieu tempère toujours les vives 
joies par des événements tristes ; il serait trop dangereux 
de s'abandonner sans frein à des joies excessives ; ces 
joies font peur ; des afflictions temporelles sont une pré-
paration nécessaire au salut de l'âme, si elles ne précè-
dent pas le retour de l'égaré vers Dieu, elles le suivent 
presque toujours. Quels yeux mortels sont capables de 
soutenir sans faiblir la splendeur de la majesté divine ? 

Le faible organisme du corps humain se briserait 
aisément au contact du rayon de la lumière divine. Saul, 
dont les ténèbres intellectuelles allaient être entièrement 
dissipées par une grande effusion de la lumière céleste 
dans son âme, trouva dans cette cécité corporelle un 
symbole énergique de l'état de sa conscience. Cette priva-
tion de la vue le força à faire un retour sur lui-même. Sé-
paré par un abîme ténébreux de la société des hommes, il 
porta sur sa vie passée l'activité de sa pensée, et déplora 
avec un amer repentir le mal qu'il avait fait aux disciples 
de Jésus-Christ. Tous ses desseins cruels lui firent hor-
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reur. Cette cécité, en devenant comme un mur élevé entre 
ses compagnons et lui, eut l'avantage de le faire échapper 
à leurs questions indiscrètes. Soit pitié pour son état, soit 
qu'ils le crussent perdu désormais pour eux, ils l'aban-
donnèrent à son sort comme un instrument brisé, sans 
daigner s'occuper de sa guérison. Ils le prirent seulement 
par la main (1), et le conduisirent à Damas, dans la mai-
son d'un certain Judas où il logea.  
(1) Saul fut-il précipité de cheval à terre ? D'après les circon-
stances du récit, il paraît que le persécuteur faisait ce voyage à 
pied. Ses compagnons ne le font pas remonter à cheval, ils le 
conduisent par la main. 

On ne sait si c'était une hôtellerie ou la maison d'un 
ami. Quant à lui, de ce tombeau où il était enseveli tout 
vivant, il put s'élever, comme à travers les ombres de la 
mort, vers la vie nouvelle qui transformait son âme et 
qu'il devait communiquer au monde par sa parole apos-
tolique. Le miracle qui lui rendit la vision corporelle lui 
fit admirer le miracle bien plus grand qui lui rendit la 
lumière intellectuelle. Cette double action surnaturelle 
que Dieu venait d'exercer sur sa personne l'initia à l'ac-
tion que sa parole devait produire, comme organe de 
Dieu, sur les hommes privés de la lumière de la vérité, à 
cause du voile ténébreux de l'idolâtrie qui couvrait leur 
intelligence.  

marc m. Dan archive.org �108



L'Église célèbre la fête de la conversion de son grand 
apôtre (Le 25 janvier). A ses yeux, cette conversion est une 
création nouvelle, une palingénésie opérée par un acte de 
la puissance divine, qui a plié une volonté rebelle sous le 
joug de l'Évangile, non point par une nécessité irré-
sistible, mais par un attrait prodigieux auquel a cédé 
volontairement et avec docilité l'ennemi redoutable de la 
loi de grâce et de vérité. Ce retour inespéré de la mort du 
péché à la vie de la grâce est digne d'être éternellement 
loué. 

Le rationalisme ne pense pas de même. Adversaire de 
toute révélation surnaturelle, il nie l'action directe de 
Dieu dans l'établissement du christianisme ; il s'efforce 
d'expliquer par des causes naturelles ce grand événement 
qui a changé les conditions morales de l'humanité. 
D'après lui, tout part de l'homme ; cet être sans consis-
tance donne l'impulsion au mouvement des sociétés hu-
maines ; toutes les révolutions sont à ses yeux des évolu-
tions continuelles et progressives de sa pensée. Ses idées 
rayonnent à travers tous les siècles et dominent les 
choses terrestres soumises, par leur nature fugitive, à tous 
les changements imaginables. Ce système, inventé dans 
le but de supprimer l'action providentielle, conduit, avec 
toutes les apparences de la liberté humaine, à un fatal-
isme absurde. Quel homme pourra jamais supprimer l'ac-
tion de Dieu sur le monde ? Toutes les négations ne l'ar-
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rêteront pas. Il faut que le plan divin se déroule à travers 
le temps et l'espace, et conduise toutes choses à leur fin 
suprême. Dieu, qui avait choisi Saul pour en faire un 
saint instrument de la propagation de la foi parmi les 
Gentils, le laissa d'abord livré à tous les instincts de sa 
nature ardente, à toutes les surexcitations de son orgueil ; 
puis, quand il fut évident, aux yeux de tous, qu'il ne pou-
vait sortir de cette voie, pour entrer dans une contraire, 
que par un acte de la puissance d'en haut, Dieu frappa ce 
coup au moment le plus inattendu, et Saul fut converti. 

Pour ôter tout caractère divin à cette conversion, le 
rationalisme nous dit ceci : L'imagination de Saul s'étant 
échauffée sur le chemin de Damas, tant par le mouve-
ment fébrile de sa passion excessive contre les nouveaux 
chrétiens que par l'action du soleil ardent à l'heure de 
midi, il tomba dans une mélancolie profonde. L'excès de 
la persécution qu'il faisait souffrir à des innocents dont 
tout le crime, après tout, était de penser autrement que lui 
sur l'esprit de la loi de Moïse, ramenant sa pensée sur sa 
conduite fanatique, lui fit éprouver des remords cuisants ; 
au milieu de ce trouble de son âme, de ce cri de la con-
science enfin ébranlée, le souvenir du discours d'Étienne 
acheva de le réveiller ; attentif alors au sens spirituel que 
le premier martyr avait donné à la loi de Moïse, il éprou-
va une impression vive, qui fut, pour un esprit aussi élevé 
que le sien, un trait de lumière. Ce nouveau point de vue 
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élargissant devant lui l'horizon étroit dans lequel il s'était 
renfermé par l'étude de la lettre seule et les interpréta-
tions matérielles du pharisaïsme, il conçut des doutes 
poignants sur la légitimité de sa conduite. Ces perplexités 
de conscience finirent par le jeter dans un état extatique ; 
il lui sembla voir Jésus-Christ dans sa gloire, et lui en-
tendre dire : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 
véritable cri d'une âme troublée, dont la conviction an-
térieure se déchire, et dans ce déchirement lui donne hor-
reur d’elle-même. L'aveuglement de la passion une fois 
disparu, la pitié entra dans l'âme de Saul, et l'idée de ré-
parer le mal commis auparavant le jeta dans le parti des 
persécutés ; dès lors, il mit au service de la nouvelle 
cause qu'il venait d'embrasser la même ardeur qu'il avait 
mise au service de la cause opposée. 

Ce roman psychologique de la conversion de Saint 
Paul n'explique pas même les troubles de conscience qu'à 
certains moments il aurait dû ressentir, si l'apparence 
même d'un doute sur la légitimité de sa conduite avait pu 
s'élever dans son esprit. S'il n'avait pas été profondément 
convaincu qu'en persécutant les chrétiens il rendait ser-
vice à Dieu et défendait la cause de la vérité, laquelle ex-
istait tout entière à ses yeux dans la loi de Moïse inter-
prétée au point de vue du pharisaïsme, sa fougueuse per-
sécution n'aurait eu aucune raison d'être. Avec une telle 
conviction, le moindre soupçon d'erreur aurait été un 
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démenti donné à son caractère. Courbé sous le joug d'une 
fausse conscience, il allait poussé par son zèle ardent 
comme ce Typhon impétueux né sur « la terre de Cilicie ; 
prodige d'hostilité, il résiste à tous « les dieux ! il respire 
le meurtre dans sa bouche horrible, comme s'il pouvait 
par sa force détruire l'empire de Jupiter ! mais le trait du 
vigilant maître des dieux et sa foudre tombent sur lui ! 
frappé jusqu'au cœur, ses forces sont brisées par la 
foudre. » 

On dirait que le poète Eschyle a représenté Saul en 
peignant ce Typhon de Cilicie. Dans la fureur qui le 
transportait, l'ignorance endurcissait son âme et la rendait 
impitoyable ; d'où donc lui serait venue la lumière au mi-
lieu de cet ouragan qui l'emportait sans le laisser 
respirer ? Rempli tout entier de l'idée de la justice de sa 
cause, il ne pouvait la mettre en doute. Un moment de 
trouble intérieur, un trait de foudre à travers ses ténèbres 
intérieures, un accès de mélancolie que ses compagnons 
auraient bien vite dissipé, seraient une cause sans rapport 
possible avec la grandeur de son dévouement à la cause 
de l'Évangile ; tout au plus elle aurait produit une velléité 
d'abandonner la persécution, velléité bien vite oubliée 
dans le milieu où il vivait alors. On ne devient pas, pen-
dant plus de trente ans, un propagateur aussi puissant, 
aussi actif, aussi inébranlable d'une cause méprisable 
alors aux yeux du monde, pour avoir éprouvé un accès de 
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mélancolie, ou subi un coup de soleil. A un effet aussi 
prodigieux il faut une cause surnaturelle ; une illusion 
momentanée, en se dissipant bien vite, l'aurait fait rougir 
de sa lâcheté ; il aurait craint que ses compagnons l'eu-
ssent vu fléchir sous le poids de cette idée, et afin d'ef-
facer ce soupçon de leur esprit, il serait devenu plus âpre 
dans la persécution. Il aurait voilé cette apparence de 
pusillanimité en exagérant sa haine ; la pensée seule de 
décroître dans l'estime de ses compagnons et dans celle 
des chefs de la synagogue et du Sanhédrin l'aurait rendu 
plus impitoyable envers les victimes. L'imagination la 
plus échauffée peut bien produire un délire d'esprit, c'est 
dans sa nature ; elle peut exciter, si l'on veut, un fa-
natisme destructeur, mais enfanter la haute raison, le 
génie théologique, la science si vaste de la foi, le courage 
inébranlable et la prudence consommée de l'Apôtre, ainsi 
que sa vie si sainte et si miraculeuse ! cela est inepte à 
penser. Tourner le récit de cette conversion en ornement 
poétique est puéril. La réalité de l'action divine est trop 
manifeste pour y voir un simple voile. Si le rationalisme 
n'est pas heureux dans son explication de la conversion 
de Saint Paul, le judaïsme, d'après Saint Épiphane, l'est 
encore moins. Ce docteur dit que ces hérétiques at-
tribuaient sa conversion au refus que le grand prêtre lui 
aurait fait de lui donner sa fille en mariage. Dans le livre 
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premier de son traité des hérésies, il rapporte sur la tren-
tième cette calomnie.  

« Saint Paul ayant demandé en mariage la fille du 
grand prêtre, celui-ci, en bon père, ne trouvant pas ce 
parti assez fort, ni assez convenable pour sa fille, ne 
voulut pas y consentir. Outré de dépit, emporté par le 
ressentiment que lui causa cet affront, il entreprit de 
détruire la Loi, et de prêcher contre la circoncision. »  

Cette sotte calomnie des ennemis les plus forcenés de 
l'Apôtre n'a pas besoin de réfutation, elle tombe d'elle-
même, la discuter serait lui faire trop d'honneur. D'après 
un exégète prétentieux, Paul se serait converti en cher-
chant le principe de la justification. D'après lui :  
« Paul, pharisien zélé, mais désirant ardemment remplir 
la loi de Dieu, après avoir cherché dans les croyances de 
ses pères un principe de justification sans pouvoir le 
trouver, prépara son âme au christianisme, par le dés-
espoir qu'il en ressentit. » 

Il s'appuie sur divers passages de ses épîtres, dans 
lesquels il pense que l'Apôtre fait allusion à ce qu'il avait 
éprouvé avant d'arriver au christianisme, surtout sur ce 
passage de l'Épître aux Romains, 7, 25 : — « J'obéis par 
l'esprit à la loi de Dieu, et par la chair à la loi du péché. » 

Que dire des ennemis déclarés de l'Évangile, qui ont 
osé attribuer la conversion de Saint Paul à des motifs de 
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fortune et d'ambition ! Sa vie pauvre, désintéressée, son 
attention à suivre les vues de Dieu sur sa personne ; sa 
docilité, sa modestie, repoussent hautement de pareilles 
accusations. Quant à ceux qui l'ont accusé de fanatisme, 
ou ont osé dire qu'il n'est pas au-dessus du soupçon d'im-
posture, nous ne pensons pas avoir besoin de repousser 
leur insulte. Le fanatique n'obéit pas à Dieu, il veut que 
Dieu lui obéisse. Dieu est un instrument pour lui et non 
un dominateur. Or Paul a toujours suivi l'impulsion de 
l'esprit de Dieu et non la sienne. 

La vie de l'Apôtre nous le montre, dès qu'il eut sec-
oué l'enveloppe de mort du judaïsme pharisaïque, dévoré 
d'un zèle ardent, sans doute, mais pur à propager la foi. 
Toujours au milieu des contradictions les plus vives, tou-
jours souffrant pour Jésus-Christ, il a reçu de ses adver-
saires le titre de chef de la secte des Nazaréens. Ce vase 
d'élection n'avait, au milieu de ses immenses travaux, 
d'autre consolation que le succès de sa parole et les joies 
intérieures dont Dieu parfois inondait son âme. Voyageur 
infatigable à travers tous les faux dieux du monde, s'il 
s'efforçait de les renverser de leurs autels, c'était avec une 
prudence inouïe ; il ne tentait jamais d'abattre la statue de 
pierre, ce qui est le propre du fanatisme, mais de détruire 
les fausses idées des païens. Dans cette vie si bien rem-
plie, il ne s'est pas démenti un seul instant. Celui qui a 
couronné une telle vie par le martyre n'a jamais été ni fa-
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natique ni imposteur ; toutes ses paroles ont été vraies et 
conformes à sa foi, jamais il n'a dû les rétracter . 

Saul, que l'éclatante vision de Jésus-Christ avait abat-
tu, s'étant levé de terre, ouvrit en vain les yeux ; il ne 
voyait plus comme nous l'avons dit déjà. Ses com-
pagnons, étrangers à son illumination intérieure, con-
duisirent par la main le nouvel aveugle dans la ville de 
Damas, et le firent loger chez un nommé Judas, dont la 
maison était située dans la rue droite. (Act., 9, 8.) 
(Au dire des voyageurs, cette rue subsiste encore de nos jours ; 
elle partage en deux la ville de Damas. On y montre la maison 
où il passa les trois jours de son aveuglement. Elle est érigée en 
église et desservie par des religieux.) 

Il passa ces trois jours dans un jeûne rigoureux ac-
compagné de ferventes prières. Qui veut rendre à l'âme 
toute sa vigueur, après les emportements d'une passion 
dominante difficile à dompter, doit conduire son corps 
jusqu'aux portes pour ainsi dire de la mort ; à ce prix on 
se rend maître de ce fougueux coursier, et l'âme libre dé-
sormais prend son élan et ses aspirations vers les choses 
spirituelles. Ce n'est pas qu'elle puisse reprendre son em-
pire légitime sur la chair en un jour. On ne l'asservit 
qu'après un long combat. Saint Paul a soin de nous l'ap-
prendre ; Dieu loua ce jeûne de Saul auprès d'Ananie ; 
cette destruction de l'homme extérieur, dans le dessein de 
donner toute sa puissance à l'homme intérieur, com-

marc m. Dan archive.org �116



mença sans doute pendant ces trois jours, où son esprit 
recevait avec avidité cette lumière nouvelle de la foi ; 
mais elle ne fut consommée que plusieurs années après. 
Dieu lui communiqua pour lors la science des mystères 
de la foi ; il y reçut la connaissance de l'Évangile, non de 
la bouche des hommes, mais de la bouche même de Jé-
sus-Christ. Son esprit, préparé par ses études chez 
Gamaliel à la science de la lettre de la loi de Moïse, fut 
initié à son esprit véritable. Là, il acquit cette doctrine 
sublime et cette sagesse profonde, qu'il prêcha avec tant 
de force aux Juifs et aux Gentils, soit de vive voix, soit 
par écrit. Le ravissement au troisième ciel, dont nous par-
lerons plus loin, fut d'une autre nature ; toutefois, afin 
que la grandeur de son apostolat, ses révélations sub-
limes et son génie supérieur ne fussent point pour lui une 
cause de ruine spirituelle, Dieu voulut qu'un humble dis-
ciple l'initiât au christianisme par le baptême, et lui 
dévoilât sa destinée apostolique. Il apprit par cette subor-
dination que, dans l'Église, société parfaite, nul ne doit 
marcher seul. Membres du corps mystique de Jésus-
Christ, tous les fidèles doivent s'entr'aider et nourrir ainsi 
leur charité mutuelle. 

Il y avait alors à Damas un disciple nommé Ananie, 
homme d'une sainteté éminente, connu parmi les fidèles 
par sa grande foi et son esprit religieux. Ami de Dieu, il 
avait reçu parfois des communications divines. On ignore 
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s'il était évangéliste ou docteur. Œcuménius écrit qu'il 
était diacre ; il le compte au nombre des soixante-dix dis-
ciples de Jésus-Christ inférieurs aux apôtres, mais qui 
avaient néanmoins conversé avec le Sauveur pendant sa 
vie terrestre. Saint Augustin pense qu'il était prêtre ; saint 
Dorothée dit que, dans la suite, il fut fait évêque de 
Damas. Ce dernier sentiment paraît vraisemblable. Dieu 
fit choix de ce fidèle disciple pour manifester à Saul sa 
volonté et ses desseins sur sa personne et l'introduire 
dans l'Église. Dans une vision, Dieu dit à Ananie d'aller 
dans la rue droite chercher, dans la maison de Judas, un 
nommé Saul, de Tarse. Au même instant, Saul, par une 
vision purement intellectuelle, voyait dans sa chambre un 
homme qui lui imposait les mains et qui lui rendait la vue 
corporelle. Ananie, surpris de cette commission, opposa 
d'abord une certaine résistance à l'ordre divin, en disant à 
Dieu, comme si Dieu l'ignorait, que cet homme, persécu-
teur des saints, était chargé, de la part des principaux sac-
rificateurs, de rechercher et de charger de chaînes tous 
ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Va le trouver sans 
crainte, lui dit le Seigneur, car cet homme m'est un vase 
d'élection, que j'ai choisi pour porter mon nom devant 
les Gentils, devant les rois et les enfants d’Israël : je lui 
montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. 
Empressé d'obéir à l'ordre divin, dont il comprit alors 
toute l'importance, Ananie alla sur-le champ dans la mai-
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son où demeurait Saul, et, s'approchant de lui, il lui im-
posa les mains, en lui disant : Saul, mon frère, le 
Seigneur Jésus qui vous est apparu, dans le chemin par 
où vous veniez, m'a envoyé afin que vous recouvriez la 
vue, et que vous soyez rempli de l'Esprit- :Saint. Frappé 
de la grandeur du ministère que Dieu allait confier à son 
ennemi converti, il ne lui reprocha pas sa terrible mission 
contre les chrétiens, il ne lui rappela pas le souvenir de 
ses anciennes persécutions, il ne mit pas même en paral-
lèle sa vie passée avec sa vocation, afin d'exalter à ses 
yeux la miséricorde divine, ce qui eût été un moyen dé-
tourné de l'humilier ; Ananie ne descendit pas à ces pe-
titesses des esprits vulgaires ; s'élevant, au contraire, sur 
l'aile de la charité, au-dessus de toutes ces récriminations, 
il le traita en frère bien-aimé et se hâta de lui découvrir sa 
destinée merveilleuse. Par l'imposition des mains, signe 
que le Sauveur et les apôtres employaient souvent dans 
l'opération des guérisons miraculeuses et en conférant les 
dons du Saint-Esprit, Ananie opéra ce double effet sur 
Saul. En effet, aussitôt tombèrent de ses yeux des espèces 
d'écailles, image de sa cécité spirituelle antérieure, et fig-
ure de ce voile dont il parle dans la deuxième Épître aux 
Corinthiens. Après avoir recouvré la vue, il se leva (car il 
était à genoux quand Ananie lui imposa les mains) et 
reçut le baptême ; ce sacrement le purifia de tous ses 
péchés. Il prit ensuite des aliments qui réparèrent ses 
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forces physiques affaiblies par son long jeûne et l'anxiété 
de son esprit. 

En sortant du bain de la régénération, ce grand néo-
phyte se trouva, par la vertu du Saint-Esprit, transformé 
en homme nouveau, admirable palingénésie opérée dès 
qu'il fut marqué du sceau extérieur du christianisme. Sa 
vie nouvelle, antithèse de sa vie ancienne, montra qu'il 
était bien réellement devenu, par l'effusion de la grâce de 
ce sacrement, une nouvelle créature en Jésus-Christ. 
Dans cette création spirituelle, il rejeta loin de lui les 
dépouilles du vieil homme, et il fut revêtu du nouveau. Il 
éprouva lui-même ce qu'il décrivit plus tard en parlant du 
revêtement de Jésus-Christ, Christum induentes, incorpo-
ration inouïe qui divinise réellement l'homme régénéré. A 
l'instant même, il fut agrégé à l'apostolat. Il eut donc le 
privilège particulier d'être appelé en même temps à la foi 
et à l'apostolat ; il pouvait avoir alors trente-quatre à 
trente-cinq ans  
(Les chronologistes ne sont pas d'accord sur l'ère de la conver-
sion de Saint Paul. Les uns la mettent l'an 34, la première année 
qui suivit immédiatement la mort de Jésus-Christ. — Quelques 
autres la deuxième, l'an 35 de l'ère vulgaire, 22 de Tibère. Eu-
sèbe, dans sa chronique, la place au plus tard la vingt-troisième 
année de Tibère ; d'autres la portent à la trente-huitième depuis 
la mort de Jésus-Christ, deuxième de Caligula. — Enfin les 
derniers la reculent à la sixième et septième après la mort de Jé-
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sus-Christ, troisième ou quatrième de Caligula, 39 de l'ère vul-
gaire. Le second sentiment nous paraît le plus vraisemblable.) 

Paul ayant été appelé à l'apostolat en dehors des 
douze premiers apôtres, fut surajouté au collège apos-
tolique à titre principal d'apôtre des Gentils. Cette mis-
sion extraordinaire le mit sur un pied d'égalité avec les 
grands apôtres. Quant à l'œuvre de la propagation de la 
foi, il ne fut inférieur en rien aux plus grands apôtres, 
comme il l'affirme dans sa seconde Épître aux 
Corinthiens, sauf la prééminence de saint Pierre, chef 
visible de l'Église et prince des apôtres. Loin de chercher 
à troubler la hiérarchie apostolique, Paul reconnut tou-
jours cette prééminence si nécessaire au maintien de 
l'unité de l'Église. Attaqué avec violence par de faux 
apôtres et surtout par les judaïsants, ses ennemis 
déclarés, il dut, sans doute, maintenir sa dignité de grand 
apôtre en rappelant, dans ses épîtres et ses discours, les 
prérogatives singulières dont Jésus-Christ l'avait gratifié ; 
jamais cependant il ne le fit aux dépens de la primauté de 
saint Pierre, jamais il ne se posa, à ce point de vue, 
comme son égal.  

marc m. Dan archive.org �121



CHAPITRE TROISIÈME
Paul prêche à Damas. — Se retire en ARABIE. — De-
scription de cette contrée. — Vie de Paul dans le désert. 
— Son retour à Damas. — Persécution. — Sa fuite. — 
Voyage à Jérusalem. — Avertissement céleste d'en sortir. 
— Paul se retire à Tarse. 

Ce grand néophyte sortait à peine du bain de la 
régénération, qu'emporté par l'esprit de Dieu, dont il était 
rempli, il se hâta de briser avec la chair et le sang et de 
prêcher Jésus-Christ dans la ville même de Damas, où 
devait se déployer son ardeur persécutrice ; il avait hâte 
de manifester le changement de vie qui venait de s'opérer 
dans sa personne, et de répudier sa vie antérieure. Le 
temps de la vie est si court et son œuvre était si grande ! 
Sans retard il se mit à réparer ses excès dans le 
judaïsme : on le vit paraître tout à à coup dans les syna-
gogues des Juifs, et, au grand ébahissement des audi-
teurs, qui ignoraient encore sa conversion, il annonça Jé-
sus-Christ. A cette démarche hardie on reconnut l'esprit 
nouveau qui l'animait. Sans crainte aucune, il brava la 
colère de ses anciens amis. Ce n'est pas qu'il cherchât à 
l'irriter, mais il connaissait si bien leur caractère, qu'il dut 
s'attendre, après le premier moment de surprise passé, à 
des actes de violence de leur part. Une rupture aussi 
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prompte avec eux devait enfanter, contre lui, une haine 
mortelle : peu lui importaient, du reste, et cette haine et 
ses effets ; l'ancien persécuteur des chrétiens, décidé 
avant tout à donner des gages de sa foi nouvelle, mit à 
son service l'ardeur de son zèle qu'il avait manifesté dans 
la persécution des saints, avec cette différence que dans 
sa lutte en faveur du judaïsme il faisait des martyrs, tan-
dis que dans la propagation de l'Évangile, c'est lui qui al-
lait le devenir. Le sacrificateur se changea en victime. A 
partir de ce jour, son zèle purifié par la charité, éclairé 
par la science des choses divines, n'éprouva jamais la 
moindre défaillance. Ainsi, celui qui était parti de 
Jérusalem la menace à la bouche, dans le dessein d'en-
chaîner les fidèles de Damas et de les traîner en prison, 
laissant tomber entièrement ses fureurs antichrétiennes, 
érigea cette ville en théâtre des débuts de son apostolat. 
Son séjour à Damas, après sa conversion, ne fut pas de 
longue durée. Si la prudence l'engagea à éviter la pre-
mière explosion de rage de ses anciens satellites, com-
pagnons de persécution, elle lui fit sentir également le 
besoin de se recueillir en lui-même : il se retira en Ara-
bie. 

A cette âme ardente il fallait, avant de parcourir, sans 
s'arrêter, sa nouvelle carrière apostolique, un séjour dans 
la solitude. Le désert attire les grandes âmes ; là, dans 
l'éloignement du tumulte des cités et du mouvement des 
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affaires humaines, elles se replient sur elles-mêmes, et 
par cette concentration gagnent en profondeur tout ce 
qu'elles perdraient dans le monde par leur expansion. Se 
trouvant aux confins de l'Arabie, il choisit cette contrée 
comme plus favorable à son dessein. Sa vie y fut-elle en-
tièrement contemplative ; se borna-t-il à imiter la retraite 
de Jésus-Christ dans le désert, désormais son modèle en 
tout ; ou bien y exerça-t-il également son apostolat ? 
Saint Jérôme croit que, par une dispensation divine, il n'y 
prêcha pas ; d'autres docteurs pensent le contraire : l'his-
torien des Actes des apôtres passe sous silence la retraite 
de Saul en Arabie. Toutefois, en disant que : « Lorsque 
de nombreux jours se furent passés, les Juifs prirent en-
semble la résolution de le faire mourir, » il semble faire 
entendre qu'il sortit de Damas. Peut-on croire, en effet, 
que dans l'état d'exaspération où étaient les Juifs à son 
égard, ils auraient attendu beaucoup de jours à le punir 
de sa défection du judaïsme, s'il ne s'était pas tout d'abord 
soustrait à leur fureur en se retirant en Arabie ? Nous ne 
le pensons pas. Quoi qu'il en soit, l'Apôtre a pris soin, 
dans l'Épître aux Galates, de nous conserver le souvenir 
de cette retraite en Arabie : Abii in Arabiam. 

L'Arabie, cette large presqu'île qui s'étend des rives 
de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte et longe à l'est la Terre 
sainte, tire son nom de ses habitants : Peuple mélangé. 
Ce peuple est un composé d'Ismaélites, de Madianites et 
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d'Amalécites. On la divise en Arabie Heureuse, Pétrée et 
Déserte. L'Heureuse doit sa célébrité moins à la richesse 
de ses produits qu'à la reine de Saba, dont le royaume 
était situé dans cette fertile contrée, et qui vint visiter Sa-
lomon avec une suite si brillante. La Pétrée tire son nom 
de ses rochers ou de sa ville cyclopéenne de Pétra située 
au pied du mont Hor. Ses ruines, récemment découvertes, 
attestent son antique splendeur. Ce pays de montagnes 
possède le mont Oreb de grandiose mémoire, et la terre 
de Madian, où Moïse trouva un refuge qui le mit à l'abri 
de la colère du roi d’Égypte. ./… L'Arabie Heureuse est 
liée par le nord avec l'Arabie Pétrée, par le nord-ouest 
avec l'Arabie Déserte. 

Si Saul se retira d'abord dans la partie la plus rap-
prochée de Damas, il alla dans l'Arabie Pétrée par le 
nord ; on peut croire qu'attiré par un grand attrait, il alla 
méditer l'Évangile dans la contrée où Moïse avait médité 
la loi. Comme Élie, dont il avait le zèle ardent, il dut aller 
visiter l'Oreb, cette montagne des visions divines. Dans 
ces austères et tristes solitudes, au milieu de ces rochers 
qui, à certains moments du jour, semblent être dans une 
fournaise, l'âme de l'Apôtre dut acquérir leur fermeté ; sa 
foi s'y trempa plus fortement. En se repliant sur elle-
même, son âme acquit plus de puissance de pénétration ; 
qui sait si, à l'aide de sa science si grande et des lumières 
de la révélation divine, il ne découvrit pas des horizons 
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nouveaux dans la doctrine chrétienne ? Un génie comme 
le sien, en appliquant sa pensée sur les mystères de la foi, 
dut arriver à une telle profondeur, que, quand il voulut les 
exposer au monde, la parole sembla lui faire défaut. Ses 
éclairs de lumière ont été tempérés par des obscurités dif-
ficiles à percer. L'esprit qui avait illuminé Moïse lui dé-
couvrit les sens les plus cachés de la Loi ; c'est en soule-
vant l'écorce de la lettre qu'il put faire son sublime paral-
lèle entre les deux alliances. Si, comme Élie, il ne fit pas 
descendre le feu du ciel qui dévora l'autel des faux dieux, 
il fit du moins jaillir de son cœur embrasé d'amour le feu 
de la charité, bien plus puissant pour convertir les Gentils 
et ruiner le culte des idoles. 

Le docteur des Gentils est de la race des Moïse et des 
Élie ; il convenait donc qu'il allât préparer son sublime 
apostolat dans ces lieux illustrés par tant de prodiges, et 
fouler de ses pieds d'apôtre cette terre et ces rochers que 
les plus grands zélateurs de la loi ancienne avaient par-
courus plusieurs siècles avant lui. On entend dans ces 
contrées comme un écho perpétuel du bruit de leurs pas. 
Le tonnerre qui gronda sur le Sinaï semble gronder en-
core, et rend impérissable le souvenir des grandes scènes 
qui s'y sont passées. Après une retraite où ce grand imita-
teur de Jésus-Christ acheva de le prendre pour modèle, il 
est à croire qu'il prêcha la foi aux peuples de cette con-
trée. 
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Les peuples de l'Arabie Pétrée et Déserte avaient 
embrassé la foi dès l'origine ; ceux de l'Arabie Heureuse 
y avaient été initiés plus tard. Baronius observe qu'un 
double motif avait engagé les apôtres à propager la reli-
gion chrétienne dans l'Arabie. D'abord l'origine des 
Hébreux et des Arabes était la même. Abraham avait en-
gendré de Cétura, Jexan et Madian : de Jexan était sorti 
Saba, et de Madian Épha. Il est constant, d'après les 
noms des lieux tirés de leurs noms, qu'ils ont habité 
l'Arabie. Ces peuples étaient nommés Sabéens et Madi-
anites. Isaïe en parle quand il prophétise les mages, les 
premiers de la gentilité qui vinrent de ces régions adorer 
Jésus-Christ à Bethléem : Lève-toi, Jérusalem, sois illu-
minée... Une inondation de chameaux te couvrira, les 
dromadaires de Madian et d’Épha, tous viendront de 
Saba apportant l’or et l’encens. En second lieu, la 
prophétie de Balaam touchant l’étoile qui devait se lever 
sur Jacob avait été faite dans le pays de Moab, province 
de l'Arabie ; d'où on peut conclure que les mages, adora-
teurs de Jésus-Christ, étaient Arabes. Les rois des Arabes 
et de Saba apporteront des dons. C'est l'opinion de saint 
Justin, martyr, dans son dialogue avec Tryphon ; de Ter-
tullien contre les Juifs et contre Marcion, livre 3, et de 
saint Épiphane dans son abrégé de la doctrine. Certains 
auteurs, il est vrai, les font venir de la Chaldée ou de la 
Perse ; ce sentiment n'est pas inconciliable avec le pre-
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mier, si l'on considère que la Chaldée et l'Arabie orien-
tale étaient assujetties à la Perse, à l'époque de l'avéne-
ment de Jésus-Christ au monde. Les auteurs ont donc pu 
prendre une région pour une autre. La reine de Saba, en 
allant saluer Salomon, avait par son exemple préparé la 
voie aux mages qui vinrent saluer et adorer Jésus-Christ 
à Bethléem. On peut ajouter qu'ils furent avertis par le 
même oracle, celui de Balaam, d'aller chercher dans ces 
régions le roi qui devait régner dans Israël, avec cette dif-
férence que la reine de Saba crut que l'oracle était ac-
compli dans Salomon, prenant la figure de Jésus-Christ 
pour le roi véritable ; tandis que les mages, guidés par 
l'étoile, cherchèrent le vrai roi d'Israël et le trouvèrent 
heureusement. 

A un certain point de vue, on peut considérer les 
mages comme les premiers apôtres de la foi chrétienne 
en Arabie. Vinrent ensuite les Juifs qui étaient allés de 
l'Arabie à Jérusalem, et qui, au jour de la Pentecôte, en-
tendirent les apôtres parler diverses langues. Un grand 
nombre de ces Juifs, frappés de ce prodige, se conver-
tirent et enseignèrent sans doute, à leur retour, la foi nou-
velle à ces peuples. Saint Jean Chrysostôme regarde 
saint-Pierre comme leur premier apôtre :  
« Pierre était, dit-il, la bouche de tous les autres, il traitait 
la cause de la foi pour tous, sa doctrine les instruisait 
tous ; il était le principal prédicateur de la foi, le principal 
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catéchiste ; le premier à porter la parole, le premier il 
forma l'Église, non pas seulement celle des habitants de 
Jérusalem et des Juifs qui demeuraient alentour, mais en-
core celle des Parthes, des Mèdes, des Phrygiens, des 
Libyens, des Égyptiens, des Arabes, des étrangers ro-
mains et autres. Il fallait que celui que le Seigneur avait 
établi le pasteur de tous commençât à rassembler les bre-
bis de toutes les nations. » 

Les Juifs étaient nombreux dans l'Arabie Pétrée, et 
même dans l'Arabie Heureuse ; des églises avaient été 
fondées parmi eux. Les plus fameux étaient les Chai-
boreuses et les Homérites. Les premiers, plus esclaves de 
la lettre, résistèrent d'abord au christianisme, et se mon-
trèrent, plusieurs siècles après, favorables à Mahomet et 
à ses sectateurs. Quelle chute de Moïse à Mahomet ! 
quelle terrible punition de leur résistance à la foi ! Sans 
doute ils trouvaient dans Mahomet le dogme de l'unité de 
Dieu qu'il avait emprunté au judaïsme en le défigurant. 
Quant à l'idée d'un prophète nouveau, ils durent l'accueil-
lir, surtout quand le succès du sabre eut assuré la 
prépondérance de Mahomet ce qui se conciliait avec leur 
attente d'un messie conquérant.—Les seconds, moins es-
claves de la lettre que les premiers, se montrèrent favor-
ables aux chrétiens ; en pénétrant l'esprit de la loi caché 
sous l'écorce des cérémonies, ils saisirent plus aisément 
le culte en esprit et en vérité. Théophane, Simon Bethas-
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samensis, et Jean, évêque d'Aïsse, dans la chronique de 
Denys, patriarche des Jacobites, en parlent favorable-
ment. 

Ce sont ces chrétiens, ébauchés pour ainsi dire à 
Jérusalem par la première prédication de saint Pierre, que 
saint Paul dut instruire et former en Arabie. Plusieurs 
autres apôtres vinrent également en cette contrée tra-
vailler à la conversion de ses habitants, entre autres saint 
Jude ou Thaddée, saint Matthieu, saint Barthélemy, saint 
Thomas, saint Matthias, saint André, saint Jean, saint 
Philippe et Timor, diacre, Adœus, disciple, et Marez. A ce 
que croient certains auteurs, le prince qui gouvernait 
l'Arabie Pétrée était favorable aux chrétiens. Paul aurait 
donc trouvé auprès de lui un défenseur contre les Juifs 
qui cherchaient à lui nuire depuis sa conversion. On ig-
nore le temps qu'il passa en Arabie. Son séjour fut-il de 
peu de durée, comme le pensent certains critiques ? le 
prolongea-t-il pendant près de trois ans, comme le 
croient d'autres exégètes ? cela peut être. Après avoir, 
dans cette retraite, effacé de sa personne les dernières 
traces des passions du persécuteur et s'être exercé dans 
toutes les vertus de l'apostolat, il revint à Damas, où, plus 
puissant que jamais en parole et plus instruit de 
l'Évangile, il prouva avec force aux Juifs que Jésus était 
le vrai Christ.  
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« Tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés d'éton-
nement, et ils disaient : N'est-ce pas celui qui persécutait 
avec tant d'ardeur dans Jérusalem ceux qui invoquaient 
ce nom, et qui est venu ici pour les emmener prisonniers 
aux princes des prêtres ? mais Paul se fortifiait de plus en 
plus et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, 
leur prouvant que Jésus était le Christ. » 

Ne pouvant souffrir plus longtemps le succès de cette 
prédication qui enfantait de nouveaux disciples à Jésus-
Christ, les Juifs résolurent tous ensemble d'en arrêter le 
cours en faisant mourir l'Apôtre. Leur premier soin fut de 
l'accuser auprès d'Arétas note 1, roi d'Arabie et maître de 
Damas, d'être le violateur de la paix publique. Cette 
calomnie obtint un grand succès auprès de l'ethnarque, 
ou gouverneur de la province pour le roi Arétas. Peut-être 
fut-il gagné par leur argent ; quoi qu'il en soit, se mettant 
au service de leur passion, il fit faire la garde dans la 
ville pour l’arrêter ; de leur côté, les Juifs gardèrent 
soigneusement les portes afin de le tuer quand il sortirait. 
Ce mouvement de troupes et cette garde inusitée 
n'échappèrent pas aux chrétiens ; ils soupçonnèrent qu'on 
voulait attenter à la vie de l'Apôtre, le seul contre qui les 
Juifs avaient manifesté une haine violente. Paul, averti à 
temps du péril imminent dont il était menacé, jugea 
prudemment que le moment de l'éviter par la fuite était 
arrivé. A quoi bon braver le courroux de ses ennemis 
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acharnés à sa perte et à la surveillance active desquels il 
ne pouvait pas échapper ? Son ministère était paralysé. 
Ses disciples dévoués le mirent dans une corbeille et le 
firent descendre pendant la nuit par une fenêtre, le long 
de la muraille. C'est de cette manière assez ingénieuse 
qu'il s'échappa des mains de ses persécuteurs. On montre 
encore dans la contrée une grotte étroite dans laquelle il 
se cacha, dit-on, en sortant de Damas. Tels furent les 
préludes des persécutions qu'il devait éprouver pendant 
sa carrière apostolique. Trois ans s'étaient écoulés depuis 
sa conversion. 

Pendant cette période, la justice divine s'appesantit 
sur les persécuteurs de Jésus-Christ et de ses disciples ; 
les maux qui devaient accabler la Judée commençaient à 
tomber sur les instigateurs. Caïphe que Vitellius note 2, 
gouverneur de la Syrie, dans un voyage à Jérusalem, 
avait disgracié, en donnant la grande sacrificature à 
Jonathas, fils d'Anne ou Ananus, se donna la mort dans 
un moment de désespoir. Anne, qui avait eu une si grande 
part à la mort de Jésus-Christ, eut, un peu plus tard, une 
fin aussi funeste ; il fut étranglé publiquement dans une 
sédition ; son corps fut exposé nu dans les rues de 
Jérusalem et jeté ensuite dans un lieu infect. Presque tous 
les ans, quelque calamité publique, prélude de la ruine de 
Jérusalem, affligeait les Juifs. 
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Comme le succès de la propagation de l'Évangile et 
sa consolidation dans le monde dépendaient surtout de 
l'unité de vues et de direction, Saul, après s'être échappé 
des mains de ses ennemis qui le cherchaient activement 
dans Damas, afin de l'immoler à leur haine, comprit la 
nécessité de se mettre en relation avec Saint Pierre, 
prince des apôtres. Dans ce but, il alla à Jérusalem où 
résidait alors le chef de l'Église ; il ne lui suffisait pas 
d'avoir reçu l'Évangile immédiatement de Jésus-Christ, il 
fallait encore qu'il communiquât avec Saint Pierre sur les 
premiers travaux de son ministère apostolique. Cette 
déférence nécessaire, loin de diminuer la dignité de sa 
vocation extraordinaire, devait donner à sa prédication 
une autorité plus incontestable. En s'unissant au collège 
apostolique dans la personne de son chef, il conservait 
l'unité de la foi ; sa prédication de l'Évangile aux Gentils, 
dont il allait être spécialement chargé et qui devait 
soulever contre lui tant de haines, de calomnies, d'atroces 
persécutions, ne devait offrir rien d'anormal aux yeux de 
l'Église. Son apostolat étant autorisé, approuvé, reconnu 
par Pierre et les autres apôtres, il se trouvait agrégé au 
collège apostolique, il ne se trouvait pas seul dans un 
isolement mortel ; en renouvelant quatorze ans plus tard 
par ordre divin cette démarche, Paul enseigna à l'Église 
que les missions extraordinaires, quand elles tirent leur 
origine de Dieu, ne troublent jamais l'ordre établi ; elles 
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le maintiennent au contraire avec plus de force. C'est ain-
si que les anciens prophètes, envoyés extraordinaires, 
loin d'ébranler la Loi, la soutenaient par leur zèle et leur 
prédication véhémente. Nul donc dans l'Église de Jésus-
Christ n'a le droit de s'envoyer lui-même comme prédica-
teur, et encore moins de se poser en réformateur. Paul va 
voir Saint Pierre comme plus grand aussi bien que plus 
ancien que lui ; il va voir Pierre, le contempler, l'étudier, 
comme une merveille digne d'être étudiée. 

Rien ne prouve mieux combien il était essentiel pour 
le succès de la prédication future qu'il se fît reconnaître 
comme apôtre de Jésus-Christ par Saint Pierre et l'Église 
de Jérusalem, que l'extrême difficulté qu'il éprouva, tout 
d'abord, à s'introduire au sein des fidèles de cette com-
munauté ; l'impression de terreur qu'il avait inspirée aux 
chrétiens de la ville sainte, par sa fureur passée, était loin 
d'être effacée. Le souvenir était tout vivant dans leur es-
prit, tant la compression qu'exerce sur l'âme une grande 
crainte subsiste longtemps encore, alors même que la 
cause a disparu. L'Église de Jérusalem ignorait d'ailleurs 
l'histoire de sa conversion miraculeuse ; une première 
rumeur lointaine avait pu arriver dans cette ville, mais, 
son absence prolongée ne lui ayant pas donné de consis-
tance, on dut la considérer comme un vain bruit. La 
guerre des Arabes contre Hérode, entreprise pour venger 
l'honneur de leur roi outragé par la répudiation de sa fille, 
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avait interrompu les relations commerciales de Damas 
avec Jérusalem, ce qui avait encore contribué à la faire 
oublier ; aussi, quand Saul reparut sur la scène de ses an-
ciennes fureurs, toutes les émotions pénibles se réveil-
lèrent, l'ancienne crainte reparut ; sa conversion, qu'on 
regardait comme une fable, ne trouvait que des incréd-
ules ; la prudence la plus vulgaire autorisait cette méfi-
ance à l'égard de ce disciple improvisé à leurs yeux ; cela 
même les autorisait à le soupçonner, jusqu'à preuve con-
traire, de chercher à entrer dans l'Église afin de la livrer 
un jour plus sûrement à ses ennemis. Repoussé de toute 
part, il était dans un état de grande perplexité, quand 
l'heureuse rencontre de Barnabé la fit cesser. C'était un 
vieil ami ; ils avaient étudié ensemble chez Gamaliel, à 
ce qu'on pense. Ayant appris sa conversion miraculeuse, 
et connaissant d'ailleurs son caractère incapable de fein-
dre des sentiments qu'il n'aurait pas éprouvés, il le prit 
avec lui (il paraît qu'il lui donna l'hospitalité chez sa 
sœur, mère de Jean Marc). Usant en sa faveur de son 
crédit auprès des apôtres, il le leur présenta en leur 
racontant la manière dont le Seigneur lui était apparu sur 
le chemin, tout ce qu'il lui avait dit dans cette vision, et 
comment, depuis ce jour, il avait parlé librement et 
fortement au nom de Jésus dans la ville de Damas. 

Pierre et Jacques, ayant appris de la bouche de Barn-
abé le changement prodigieux de Saul, le reçurent avec 
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joie, le premier en qualité de chef de l'Église, le second 
comme premier évêque de Jérusalem ; il demeura même 
avec Saint Pierre pendant quinze jours, admirant les 
merveilles du vicaire de Jésus-Christ, non sa forme ex-
térieure, mais toutes ses richesses spirituelles ; recom-
mandé aux fidèles de Jérusalem par ces deux grands 
apôtres, il put communiquer avec eux. Autant il les avait 
persécutés, autant il tenait à se réhabiliter auprès des 
membres si vénérables de la première église chrétienne ; 
là, dans le premier foyer de la foi et de la charité, il fit 
admirer le changement prodigieux opéré dans sa person-
ne par la grâce de Jésus-Christ. Comment n’aurait-on pas 
reconnu en lui une plus abondante effusion de l'esprit de 
Dieu, et de cette miséricorde infinie qui ramène les plus 
égarés à la vérité, convertit les plus désespérés, et éclaire 
les plus aveugles en faisant jaillir la lumière dans leur 
cœur ; en l'entendant discourir sur les vérités de 
l'Évangile on n'en pouvait plus douter ! 

A peine introduit dans cette Église, la première de 
toutes, Saul ne prit pas un instant de repos ; toujours 
apôtre, il commença aussitôt à parler avec force aux Gen-
tils, et à disputer avec les Grecs ou Juifs hellénistes. 

Vaincus dans ces disputes où le génie, la foi et la sci-
ence de Saul brillaient d'un si vif éclat, dominés surtout 
par cet amour de Jésus-Christ qui brûlait son cœur et 
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donnait tant de puissance à sa parole, les hellénistes ne 
purent souffrir plus longtemps sa présence à Jérusalem. 
Dans leur impuissance à lui imposer silence par la parole, 
ils résolurent de le faire taire en le faisant mourir. Horri-
ble extrémité à laquelle les ennemis de l'Apôtre s'ar-
rêtèrent presque toujours. Jamais homme n'a été plus 
souvent que lui menacé de mort. Vaines menaces ! Dieu 
veillait sur son apôtre ; sa providence, qui le destinait à 
évangéliser la terre, fit échouer ce dessein criminel. En 
effet, pendant que Paul priait dans le temple, ravi en ex-
tase, il fut éclairé d'en haut sur la conspiration clandes-
tine des hellénistes et leur opposition opiniâtre à ses dis-
cours ; en même temps, Jésus-Christ lui ordonna de sortir 
de Jérusalem où jamais il ne devait trouver la paix, et 
d'aller annoncer l'Évangile aux nations lointaines aux-
quelles il devait être envoyé. Faut-il, avec certains 
exégètes, transporter ce ravissement à un autre séjour de 
l'Apôtre à Jérusalem ? nous ne voyons aucune raison 
sérieuse de le faire. Quoi qu'il en soit, ses frères, ayant 
reconnu également que les hellénistes cherchaient une 
occasion de le tuer, afin de le soustraire à ce péril, le 
conduisirent à Césarée, et de cette ville l'envoyèrent à 
Tarse, sa patrie. 

D'après ce double avertissement, Saul incapable de 
résister à l'ordre divin, sortit de Jérusalem avant le temps 
qu'il s'était proposé d'y rester. C'était un terrain trop 
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brûlant pour lui. Sur ce théâtre de ses anciennes persécu-
tions, il devait parfois rencontrer des agents de ses 
fureurs, des amis qui avaient partagé ses passions 
haineuses ; satellites toujours dévoués aveuglément à la 
même cause, et qui ne pouvaient pardonner à leur chef 
d'avoir embrassé la cause des persécutés, si odieuse à 
leurs yeux. Sa présence rafraîchissait le souvenir de sa 
vie antérieure dans le judaïsme, et réveillait des ani-
mosités de plus en plus implacables. Les frères agirent 
donc avec prudence en le conduisant d'abord à Césarée 
de Philippe, l'ancienne Panéade, ville située auprès de la 
branche du Liban nommée Hermon, au confluent du Dor 
et du Dan, d'où le Jourdain tire son origine. Hérode, Juif 
à l'extérieur à cause du peuple juif, mais païen dans la 
pensée à cause des Romains, faisait servir la religion 
d'instrument à sa politique. Mis par Auguste en posses-
sion de la Trachonite, dans le but de se le rendre de plus 
en plus favorable, il lui fit élever un temple sur le mont 
Panium. Malgré l'horreur que le judaïsme devait lui in-
spirer envers une apothéose aussi sacrilège, il ne recula 
pas devant l'ignominie de faire rendre un culte public à 
un homme mortel. Philippe, son fils, digne imitateur de 
son père, changea le nom de Panéas en celui de Césarée 
de Philippe. Se précipitant plus tard dans toutes les 
bassesses de l'adulation, Hérode-Agrippa, qui se jouait de 
la religion comme ses parents, l'appela Néroniade, en 
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l'honneur de Néron. Cette famille ne savait quelle chose 
inventer pour s'avilir devant les Césars ; tel est le prix 
auquel ces hommes habiles achetaient leurs succès et 
leurs faveurs !  

De Césarée, Paul se rendit par mer à Tarse sa patrie. 
Il y rentra avec une science et une sagesse bien 
supérieures à celles qu'il avait emportées en la quittant. 
Pauvre de science divine à son départ, il y revint avec le 
plus riche des trésors : la connaissance de l'Évangile et de 
Jésus-Christ fils de Dieu. 

Il partit de Judée sans s'être fait connaître aux Églises 
de ce pays. Les fidèles savaient seulement que l'ardent 
zélateur de la loi, qui les persécutait autrefois avec une 
fureur inouïe, converti par la grâce de Dieu et appelé à 
l'apostolat, annonçait la foi de Jésus-Christ. Ces chré-
tiens, heureux de ce changement que Dieu avait fait dans 
sa personne, lui en rendaient grâces. On ignore le temps 
qu'il passa à Tarse ; il dut vraisemblablement y rester 
quelques années. Son activité apostolique s'y déploya par 
la prédication de l'Évangile dans la Cilicie et la Syrie. 

Note 1
(Les Arabes à Damas. Les habitants de Damas avaient depuis 
longtemps rompu avec Lysanias, fils de Ptolémée Mennée, et 
appelé à leur secours les Nabathéens qui s'étaient emparés de la 
ville après une bataille décisive à Cana. Pompée s'en était en-
suite rendu maître par ses généraux, mais les Arabes l'avaient de 
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nouveau conquise après la victoire qu'ils avaient remportée sur 
Hérode Antipas en 781, et en avaient fait leur place d'armes. Ils 
étaient donc les maîtres à cette époque en Célésyrie, et leur 
prince avait à Damas un gouverneur qui le représentait. Ils 
avaient alors pour roi Arétas, qui s'était allié avec Abgar, prince 
d'Édesse, contre la famille d'Hérode le Tétrarque. (Moïse de 
Choréne, n, 28.) Tacite se trompe quand il fait d'Abgar un roi 
des Arabes. Ces deux princes se considéraient comme les pro-
tecteurs naturels du Messie et de son parti poursuivi et opprimé 
par les princes de la maison d'Hérode. Le roi arabe, qui avait eu 
dans Jean-Baptiste le défenseur de l'honneur de sa fille outragé, 
avait déjà vengé la mort de ce prophète en anéantissant l'armée 
de son meurtrier. Il comptait parmi les sujets de ce prince beau-
coup de partisans. Quand le vice-roi de Damas apprit qu'un 
grand persécuteur des Nazaréens, dont il ignorait la conversion, 
était arrivé dans la ville, il le fit rechercher afin de s'en emparer 
comme du représentant de l'envoyé de la noblesse juive. Les 
Juifs, pour d'autres motifs, le firent également épier, voulant se 
défaire de lui, mais les chrétiens le sauvèrent secrètement.) ☝ 

Note 2 : 
(L’an 35 de l'ère vulgaire, Lucius Vitellius fut fait, par Tibère, 
gouverneur de Syrie. La même année, il vint à Jérusalem à la 
fêle de Pâques et y fut reçu magnifiquement. Pour reconnaître 
cette affection des Juifs, il déchargea la ville des impôts qui se 
levaient sur les fruits qui s'y vendaient. Il leur remit aussi la 
garde de l'habit pontifical du grand prêtre et des autres orne-
ments qui, jusqu'alors, avaient été gardés par Hérode et par les 
Romains dans la tour Antonia adossée au temple. Il déposa aussi 
le grand prêtre Caïphe et lui subrogea Jonathas, fils d'Anne. De 
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là il s'en alla à Antioche, qui était la capitale de son gouverne-
ment.) ☝ 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CHAPITRE QUATRIÈME

ANTIOCHE. —Saint Pierre y établit sa chaire. —Pro-
grès de cette Église. —Barnabé et Paul à Antioche. —
Les fidèles y prennent le nom de chrétiens. — Agabus 
prédit une famine. — Hélène, reine des Adiabéniens. — 
Mort d'Agrippa. — Secours d'argent porté par Saul et 
Barnabé à l'Église de Jérusalem. — Ordination de Saul et 
de Barnabé. — Leur qualité d'apôtres des Gentils. —
Ravissement de Saint Paul. — Contre-poids au ravisse-
ment. — Portrait physique et moral de S. Paul.  
• ILL : ST. PAUL ÉCRIVANT : DÉBUT 9E S. ST. GALLEN/WOLFCOZ. S(AN)C(TU)S PAULUS 
ET SEDET HIC SCRIPSIT / IL EST ASSIT POUR ÉCRIRE WIKIMEDIA

 

Quand la foi, véritable lumière du 
monde, obéissant à son principe 
divin d'expansion, se répandit 
hors de Jérusalem, Antioche, 
l'abrégé de tout l’univers, attira 
la première les regards du prince 

des apôtres. L'Évangile devait 
prendre d'abord possession des 
grands centres d'activité ; de là il 

pouvait rayonner plus facilement jusqu'aux extrémités du 
monde, par delà les limites de l'empire romain. Troisième 
ville de l'univers, la métropole de la Syrie rivalisait avec 
Alexandrie d'Égypte et presque avec Rome, tant ses 
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palais, ses temples des dieux, son cirque et ses bazars lui 
donnaient de splendeur. Séleucus Nicanor, son fondateur, 
la bâtit après la bataille d'Ipsus, sur l'Oronte, dans une 
situation riante, au milieu d'une vaste plaine arrosée par 
plusieurs rivières ; il l'avait comme adossée à deux mon-
tagnes séparées par un magnifique vallon. Il lui donna le 
nom de son frère Antiochus, et il en fit la métropole de 
son empire, démembrement de celui d'Alexandre. Sa 
splendeur s'accrut en devenant le siège des sciences et 
des lettres ; après la conquête romaine, les gouverneurs 
de Syrie en firent leur résidence ordinaire.  

Saint Pierre fonda l'Église d’Antioche [Antakya/Hatay 

Turquie @istanbulguide.net], la plus brillante, sinon la plus an-
cienne après celle de Jérusalem ; toute l'antiquité lui at-
tribue cette fondation. Eusèbe, dans sa chronique, la 
place à la dernière année du règne de Tibère ; or ce triste 
empereur mourut le quinze mars de l'an trente-sept. A ce 
témoignage si considérable, il faut joindre celui de saint 
Ignace, second successeur de saint Pierre. Origène, saint 
Jérôme et saint Jean Chrysostôme, natif d'Antioche et qui 
y fut ordonné prêtre, affirment également qu'il gouverna 
cette Église pendant sept ans, jusqu'à la persécution 
d’Hérode-Agrippa, époque où il alla à Rome établir le 
saint siège (l'an. 42)  
(Onuphrius Panvinus, dans ses augmentations aux vies des pa-
pes de Platine, prétend que Saint Pierre fonda d'abord l'Église de 
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Rome et ensuite celle d'Antioche. Cette opinion, dénuée de tout 
témoignage contemporain, n'est pas admise.) 

Sous Vitellius, gouverneur de la Syrie, dont l'admin-
istration laissa le christianisme se répandre sans obstacle 
dans cette ville, les chrétiens n'eurent à redouter ni oppo-
sition légale, ni recherche inquisitoriale ; Vitellius n'était 
pas homme à permettre la moindre persécution dans le 
siège de son gouvernement. On peut juger de ses senti-
ments par ce fait si connu : Étant obligé, par ordre de 
l'empereur, de marcher avec son armée contre les Arabes 
pour venger la défaite qu'ils avaient fait subir à Hérode, 
ami de l'empire romain, sur la prière des Juifs de ne point 
souiller la Judée en y déployant les étendards païens des 
légions, il fit prendre un autre chemin à ses troupes. 

L'Église d'Antioche s'accrut à l'occasion de la disper-
sion des fidèles de Jérusalem, mis en fuite par la persécu-
tion cruelle qui surgit après le martyre de Saint Étienne. 
Ces fidèles furent appelés Fidèles de la dispersion. Ce 
nom s'étendit plus tard aux judéo-chrétiens, répandus 
dans les diverses provinces de l'empire. Saint Pierre leur 
donne ce nom dans ses Épîtres catholiques. Saint Luc, 
qui était d'Antioche, raconte que les fidèles de Jérusalem 
se retirèrent après cette dispersion en Phénicie, en 
Chypre et à Antioche, et que dans cette fuite vraiment 
triomphante, ils annoncèrent la parole dans ces divers 
lieux, mais aux Juifs seulement, semant ainsi sur leurs 
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pas l'Évangile que ses ennemis voulaient anéantir. Ceux 
d'entre les fidèles qui étaient originaires de Chypre ou de 
Cyrène, moins attachés sans doute aux cérémonies de la 
Loi, plus dégagés de ses obligations, annoncèrent hardi-
ment l'Évangile aux Grecs d'Antioche, c'est-à-dire aux 
Hellénistes et aux Gentils. Ces Cypriotes et ces 
Cyrénéens avaient eu connaissance, pendant leur séjour à 
Jérusalem, de la prédication de Saint Pierre à Corneille le 
centurion romain, ou bien ils l'avaient apprise par les re-
lations continuelles qui existaient entre Antioche et 
Jérusalem, à cause surtout du recours fréquent que les af-
faires obligeaient les Juifs d’avoir auprès du gouverneur 
de Syrie. Comment auraient-ils pu ignorer un fait qui 
avait paru si grave à l'Église de Jérusalem, que Saint 
Pierre, afin d'apaiser les murmures de certains judéo-
chrétiens irrités de voir la foi communiquée aux Gentils, 
se crut obligé de se justifier en invoquant l’ordre formel 
de Dieu.(Saint Pierre aurait pu, par son autorité, imposer si-
lence aux murmurateurs, mais il préféra les convaincre et les 
ramener par le simple récit dee ce fait merveilleux. Acte des 
apôtres, 11. 2, 3.) ; Forts de ce précédent, ils annoncèrent 
sans hésiter l'Évangile aux Gentils : leur entreprise fut 
couronnée de succès. 

Dieu répandit des bénédictions abondantes sur cette 
expansion de l'Évangile au delà des limites étroites du 
judaïsme, dans lesquelles les judaïsants auraient voulu la 
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renfermer. Cette semence jetée dans les âmes, loin d'être 
stérile, donna un grand accroissement à l'Église et attira 
les dons miraculeux que l'Esprit-Saint communiquait 
alors aux fidèles. Le temps était venu où la lumière nou-
velle devait répandre partout ses salutaires rayons. Les 
lisières du vieux judaïsme n'allaient pas à ce géant. Tels 
furent les premiers coups efficaces portés au mur de sé-
paration élevé entre les Juifs et les Gentils. Ce mur allait 
bientôt crouler sous les coups bien plus forts du grand 
démolisseur que Dieu tenait en réserve dans la ville de 
Tarse. 

Le nombre des Gentils qui se convertirent à la foi fut 
si considérable que le bruit en étant parvenu à Jérusalem, 
les apôtres jugèrent nécessaire d'envoyer Barnabé à Anti-
oche. Il fallait un homme apostolique pour achever une 
œuvre si heureusement commencée, et lui donner la sta-
bilité nécessaire, dans la cité la plus fréquentée de l'Ori-
ent. Originaire de l'île de Chypre, il avait un grand usage 
de la langue grecque qu'on parlait à Antioche ; il pouvait 
travailler plus efficacement à la conversion des habitants. 
Barnabé, homme vraiment bon, rempli de l'Esprit-Saint, 
plein de foi, étant arrivé à Antioche, éprouva la joie la 
plus vive à l'aspect de cette Église florissante que la 
grâce de Dieu avait suscitée dans une cité sensuelle et 
idolâtre ; en entrant dans ce champ déjà défriché, il se 
mit à le cultiver avec autant de zèle que s'il l'avait 
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défriché le premier. Il exhorta tous les nouveaux fidèles à 
demeurer fermes dans la foi, avec un cœur inébranlable ; 
il ne sert de commencer si l'on ne continue. Sa parole 
puissante, soutenue par l'autorité de la mission qu'il avait 
reçue des grands apôtres, produisit des effets admirables. 
Loin de s'évanouir comme un vain, son dans les airs, elle 
fut recueillie avec foi ; l'immense multitude qui l'entendit 
crut et se donna au Seigneur par son ministère. Toutefois, 
si l'efficacité de sa prédication l'encourageait à poursuiv-
re, il sentit que sa parole ne suffirait pas elle seule à se-
mer la vérité dans un champ aussi vaste. Lui seul n'aurait 
pu donner à cette Eglise, malgré ses efforts surhumains, 
les grandes proportions qu'elle pouvait prendre. Il com-
prit que son action, aidée par la coopération d'un homme 
plus fort que lui par la parole, et doué d'une activité in-
fatigable, serait bien plus efficace. Juste appréciateur du 
zèle ardent de Saul, dont il connaissait depuis longtemps 
la vaste science, et que d'ailleurs il avait entendu à 
Jérusalem, il jugea sagement qu'il devait l'appeler auprès 
de lui. C'était le moment le plus opportun de se servir de 
cet instrument capable de mener à bonne fin cette œuvre 
de salut. Il se hâta d'aller le chercher à Tarse, où on l'avait 
fait passer dans la vue de l'arracher à la fureur des Juifs 
incrédules. Il le trouva occupé à évangéliser ses parents 
et ses compatriotes ; il le prit et l'emmena avec lui à An-
tioche. Heureuse inspiration d'une âme généreuse, toute 
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dévouée à l'œuvre de la propagation de la foi, élevée au-
dessus de toutes les inquiétudes de la jalousie ! Sans s'ar-
rêter un instant à l'idée que Saul l'éclipserait, il l'intro-
duisit dans le champ qu'il labourait et ensemençait. Il 
partagea avec lui son autorité sur les nouveaux convertis 
et l'associa à la gloire de ses triomphes apostoliques. 
Cette généreuse initiative eut le succès le plus heureux. 
Sous l'action incessante de ces deux grands apôtres, cette 
Église s'accrut encore plus rapidement. 

Pendant l'année qu'ils travaillèrent ensemble dans 
cette ville célèbre, ils répandirent la lumière divine à 
flots. Un grand nombre d'âmes plongées jusqu'alors dans 
les ténèbres de l'idolâtrie aperçurent enfin la vérité dans 
son éclat. Dans leur saint enthousiasme, les disciples, 
c'est ainsi qu'on appelait encore les membres de l'Église, 
résolurent d'ériger publiquement au Sauveur le trophée 
de sa victoire toujours vivant en leur personne, en 
prenant le nom qui désigne son onction royale et sacer-
dotale. Dès l'origine de la prédication de l'Évangile, les 
ennemis de Jésus-Christ avaient désigné ses disciples 
sous le nom de Nazaréens, nom qu'ils ne pouvaient ac-
cepter ; car dans la pensée des adversaires de la foi il 
était injurieux. Il alla se perdre honteusement avec une 
secte immonde qui l'avait adopté. 
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Saint Épiphane affirme qu'ils avaient été appelés 
également Jesséens. Faut-il voir dans ce nom celui de 
Jessé, père de David, ou une corruption du nom de Jésus, 
ou une combinaison du christianisme avec l'essénisme ? 
nous l'ignorons (le savant P. Peteau prétend que ce nom 
n'a jamais été donné aux chrétiens ). Rechercher l'origine 
des noms donnés aux disciples de Jésus-Christ par des 
hommes étrangers ou ennemis de la foi importe peu ; ne 
reconnaissant à personne le droit de leur imposer un 
nom, ils les repoussèrent toujours avec mépris, car eux 
seuls pouvaient se donner un nom capable d'exprimer 
toute leur grandeur. Aussi, convaincus que toute société 
nouvelle ne peut aspirer à vivre d'une vie propre si elle 
ne se distingue de toute autre communauté par un nom 
caractéristique, tranché, incommunicable, les disciples 
durent chercher un nom qui ne pût être usurpé ni par les 
Juifs, ni par les Gentils, un nom qui en fît comme le point 
de mire de tout l'univers. Ils furent heureusement inspirés 
d'en haut, en prenant pour la première fois et à tout ja-
mais le nom glorieux de Chrétiens. Nom très juste, par-
faitement convenable, car ce nom exprime que le Christ 
communique son onction royale et sacerdotale aux mem-
bres de son Église. Nom d'autant plus juste que les chré-
tiens, « peuple d'acquisition, nation sainte et royal sac-
erdoce, » sont la riche dépouille arrachée par Jésus-
Christ au prince de ce monde. Nom de victoire et de con-
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quête divine, ce nom possède une gloire impérissable. 
Nom de la fraternité spirituelle la plus expansive, il car-
actérise un état de vie surnaturelle et divine, au milieu 
des formes sociales destinées à périr. 
(Saint Cyrille de Jérusalem pense que l'Esprit-Saint voulut ac-
complir, par ce nom, cette prédiction du prophète Isaïe : Que 
Dieu donnerait de sa propre bouche un nom nouveau à ses servi-
teurs, qui serait le sien propre. (Catech., 17). Nom si grand et si 
plein de majesté que les Pères se sont attachés à en relever 
l'avantage et la dignité. (Saint Hieron., Epist. 2, ad Suniam.) — 
Que Julien l'Apostat en conçut plus tard de la jalousie. (Saint 
Cyrille, Orat. 3, Cont. Jul.) En effet, afin d'abolir ce nom, il fit 
publier des défenses de donner le nom de Jésus-Christ. Il les 
confirma par un édit impérial et ordonna que les chrétiens 
seraient appelés Galiléens, comme il les appelait lui-même. Au-
cune puissance humaine ne peut rien contre ce nom, il demeura 
victorieux de l'impiété et de la haine de l'apostat. Qu'y a-t-il dans 
ce nom qui excite la colère des persécuteurs et des apostats, 
jusqu'à vouloir l'anéantir dans le sang et l'effacer de la terre ? Il 
y a le principe de la vie et le souvenir indestructible de la vic-
toire remportée par Jésus-Christ sur l'esprit du mal. Qui pourrait 
s'étonner que cet esprit inspire une telle haine contre ce nom de 
victoire !) 

A ce nom glorieux se rattachent les destinées 
présentes et futures du monde. Heureux ceux en qui il 
n'est pas une forme sans réalité, ni une inscription sépul-
crale ; ils s'élèveront au-dessus des conditions naturelles 
de l'humanité. Ce nom reste comme un des plus beaux 
souvenirs de l'Église d’Antioche. (Actes des apôtres, 11, 27. 
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Cette ville lui doit d'avoir mérité le titre de ville de Dieu, 
Théopolis. — Procope, l. 2 ; Cellarius, Géog. ant.) Cette gloire 
échappa à Jérusalem, dont le christianisme, encore trop 
engagé dans les liens du judaïsme, n'eut ni la pensée ni la 
force de le prendre ; il brisait trop ouvertement avec le 
mosaïsme. (D’après certains chronologistes ce nom fut pris l'an 
43 de Jésus-Christ, troisième de Claude. (Tillemont, Usserius, 
Pearson.) 

Tandis que Saul et Barnabé consolidaient par leurs 
travaux, et la prolongation de leur séjour, la nouvelle 
Église d'Antioche, certains prophètes descendirent de 
Jérusalem, attirés sans doute par le spectacle de ce bril-
lant succès. L'un d'entre eux nommé Agabus, éclairé par 
l'esprit de Dieu, qui seul illumine les voyants en leur dé-
couvrant l'avenir, se levant au milieu des frères, prédit 
qu'une grande famine désolerait la terre. Cette prédiction 
s'accomplit sous l'empire de Claude. Dion Cassius et 
Suétone, dans sa vie de Claude, parlent de cette famine. 
Elle se fit sentir cruellement la deuxième année du règne 
de ce prince. Malgré tous ses efforts, l'empereur ne put 
adoucir ses terribles effets, elle sévit sans qu'il pût l'ar-
rêter. A cette occasion, sentant la nécessité de faciliter 
l'arrivage des grains dans la ville de Rome, il fit réparer, 
ou plutôt construire le port d'Ostie. Cependant comme 
plusieurs famines désolèrent l'empire romain sous le 
règne de Claude, les exégètes sont peu d'accord sur celle 
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qui fut prédite par Agabus. D'après les uns, Agabus aurait 
désigné celle qui arriva la onzième année du règne de cet 
empereur ; comme elle fut particulière à la ville de 
Rome, ce sentiment est inadmissible ; d'après les autres, 
l'universelle, prédite par Agabus, est celle qui arriva la 
quatrième année de cet empereur, vers l'époque de la 
mort d'Agrippa ; c'est le sentiment d'Eusèbe et d'Orose. 
Ces historiens rattachent même à cette famine l'histoire 
racontée par Josèphe, touchant Hélène, reine des Adia-
béniens. Cette reine ayant embrassé le judaïsme (on croit 
qu'elle se convertit plus tard au christianisme), avec son 
fils Yzate, fit le voyage de Jérusalem, attirée surtout par 
le désir devoir son temple célèbre ; elle y arriva au mo-
ment où cette ville était désolée par une cruelle famine ; 
à l'aspect du grand nombre d'habitants qui mouraient de 
faim par la disette d'aliments, Hélène, émue de compas-
sion, envoya ses officiers à Antioche, à Alexandrie et en 
Chypre, acheter une grande quantité de froment, de 
figues et de raisins secs, qu'elle s'empressa de faire dis-
tribuer aux indigents. Cette noble générosité lui acquit, 
dit Josèphe, une réputation immortelle parmi les Juifs.  
(Josèphe, il est vrai, ne lie ces faits ni à la quatrième année de 
Claude, ni à la mort d'Agrippa. Il se contente de dire que cette 
disette arriva dans la Judée au temps de Cuspius Fadus et de 
Tibère Alexandre, son successeur, en qualité de procurateur de la 
Judée. Au surplus, sous l'empire de Claude, la disette des grains 
se fit sentir tantôt dans une province, tantôt dans une autre, de 
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sorte que toutes les provinces éprouvèrent plus ou moins cette 
pénurie.) 

Les fidèles de Jérusalem, dont la plupart s'étaient 
dépouillés de leurs biens en faveur de leurs frères, en 
mettant tout en commun, se faisant ainsi pauvres avec les 
pauvres, durent souffrir, plus que les autres, de cette cru-
elle disette. 

Les chrétiens d'Antioche n'eurent pas besoin d'avoir 
sous les yeux le spectacle des souffrances causées par la 
famine ; leur charité expansive s'émut de compassion sur 
le sort de leurs frères de Judée. La simple prédiction 
d'Agabus excita leur pitié ; ce mal futur leur apparut ex-
erçant déjà ses affreux ravages. Oubliant que cette 
calamité pouvait les atteindre, ils cédèrent à l'élan de leur 
cœur ; d'un commun accord, ils travaillèrent à la 
prévenir. Chacun concourut à cette bonne œuvre selon 
son pouvoir. Ainsi, déjà la charité commence à franchir 
les portes de la maison, closes auparavant au malheur 
d'autrui, et les murs de la cité antique, si égoïste qu'elle 
voyait un ennemi à dévouer aux dieux dans un pauvre 
étranger tombant devant elle. Rien ne l'arrête ; elle court, 
remplie de compassion, porter au loin, avec des secours 
efficaces, le feu sacré qui la brûle ; ces généreux chré-
tiens réunirent une somme assez forte, s'il faut en juger 
par le choix de Saul et de Barnabé, les deux hommes les 
plus considérables de leur Église, qu'ils chargèrent d'aller 

marc m. Dan archive.org �153



l'offrir en leur nom aux prêtres de Jérusalem. Ces saints 
apôtres crurent devoir accepter une mission destinée à 
resserrer par le lien de la charité l'unité spirituelle entre 
les diverses Églises ; Saul ne cessa d'y travailler toute sa 
vie. Après avoir remis cette libéralité aux chefs de 
l'Église de Jérusalem, chargés naturellement d'en faire 
l'emploi le plus convenable, Saul et Barnabé revinrent à 
Antioche, en compagnie de Jean Marc, neveu de Barn-
abé, qu'ils ramenèrent de Jérusalem. C'est dans la maison 
de la mère de ce jeune homme, où se tenait parfois l'as-
semblée des fidèles, qu'allèrent loger les apôtres ; Saint 
Pierre lui-même s'y réfugia plusieurs fois ; Saint Paul vit-
il Saint Pierre à Jérusalem dans ce voyage ? le silence de 
Saint Luc ne suffirait pas seul à prouver le contraire, si ce 
voyage n'avait pas coïncidé avec l'époque de la 
délivrance miraculeuse du prince des apôtres de la prison 
où Agrippa l'avait fait jeter. Après cette délivrance il se 
rendit à Césarée, d'où, à ce que l'on croit, il alla à Rome. 

Cette mission de Paul et de Barnabé est le premier 
exemple d'un secours d'argent envoyé par une Église à 
une autre Église. Ce mouvement de compassion spon-
tanée est le germe des grands développements que la 
charité chrétienne allait prendre avec son esprit de 
dévouement et de sacrifice. Dès sa naissance, le chris-
tianisme pratique la vraie fraternité ; il prend à sa charge 
les douleurs et les infirmités de la famille humaine, et 

marc m. Dan archive.org �154



montre, par la fécondité inépuisable de ses œuvres, que 
sa mission principale est de les soulager. Ce dévouement 
mutuel, effet de la compassion miséricordieuse et effec-
tive mise au cœur des vrais chrétiens par le sacrifice du 
Sauveur, fut la merveille qui étonna le plus les païens. 
Frappés vivement de ce spectacle nouveau pour eux, ils 
ne purent s'empêcher de laisser voir leur admiration, 
avant même d'en comprendre la cause. Ainsi l'esprit nou-
veau se fit jour à travers les cœurs les plus étrangers à la 
compassion et à la pitié. Le stoïcisme condamnait la 
compassion, la traitait de faiblesse, et son sage prétendu 
devait y rester inaccessible. Ce fut une première satisfac-
tion donnée à un besoin social, contre les cris déchirants 
duquel le paganisme, aussi dur que ses dieux de métal et 
de pierre, était resté sourd et impassible. 

Le roi Hérode, surnommé Agrippa l'Ancien, voulant 
faire plaisir aux Juifs, que le progrès de la religion chré-
tienne piquait d'une jalousie extrême, employa sa puis-
sance à persécuter ceux qui en étaient la base et les 
colonnes. Persuadé que leur chute entraînerait infailli-
blement la ruine entière du christianisme, il fit décapiter 
saint Jacques le Majeur. Cet enfant du tonnerre fut le 
premier apôtre qui versa son sang pour Jésus-Christ. Puis 
il fit jeter saint Pierre en prison, afin de le faire mourir 
également. Cet Hérode était petit-fils, par Aristobule, 
d'Hérode le Vieux, l'auteur du massacre des innocents ; il 
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avait été créé roi de Judée par Caligula, qui l'affectionnait 
beaucoup, s'il faut en croire Josèphe et Philon. Si cette 
persécution rendit Agrippa populaire parmi les Juifs, elle 
attira sur lui une horrible punition divine. La main de 
Dieu le frappa visiblement quelque temps après, au mo-
ment où il s'enivrait des paroles impies d'une multitude 
qui l'acclamait comme un Dieu ! D'après Servius, il y 
avait, de temps immémorial et même avant Didon, un 
traité de commerce entre les Phéniciens et les Juifs rela-
tivement à l'exportation des grains. Le roi Hiram l'avait 
renouvelé avec Salomon, Ézéchiel en fait mention ; mais 
la famine prédite par Agabus s'étant fait sentir chez les 
Phéniciens, après avoir sévi chez les autres peuples, il y 
eut des débats très-animés entre les Tyriens, les 
Sidoniens et les nations voisines, à l'occasion des blés 
que les premiers demandaient à acheter. Leur pays, 
resserré par le voisinage de la mer, ne produisait pas tout 
le blé nécessaire à leur subsistance, ils étaient obligés de 
le tirer des terres du roi. Agrippa, très-irrité contre les 
marchands phéniciens, voulait aller les punir, en portant 
la guerre chez eux ; mais ces hommes ayant gagné par 
leurs largesses Blaste, chambellan du roi, qui avait tout 
pouvoir sur lui, ils obtinrent la paix. Hérode-Agrippa, 
ayant pris jour pour terminer ce différend, parut en leur 
présence revêtu d'une robe d'argent que les rayons du 
soleil faisaient scintiller. Pendant qu'il leur parlait du haut 
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de son trône, ces marchands, adulateurs intéressés, 
s'écrièrent : C'est la voix d'un Dieu, ce n'est pas la voix 
d'un homme ! Agrippa, cédant en lui-même à un mouve-
ment d'orgueil et de vaine complaisance, accepta cette 
acclamation impie sans faire le moindre retour sur son 
néant. Dieu, dans ce moment d'enivrement idolâtrique, le 
rappela à sa nature mortelle. L'ange de la mort le frappa 
parce qu'il n'avait point rendu gloire à Dieu : il expira 
consumé par les vers. 

Or, à mesure que les travaux des Apôtres donnent à 
l'Église naissante de plus grands accroissements, la mis-
sion de Saul se dessine plus nettement. Encore confondu 
avec d'autres ministres sacrés, tout annonce que sa 
grandeur apostolique va briller enfin d'un plus vif éclat ; 
choisi de Dieu, il prend la tête des hommes destinés à 
porter l'Évangile chez les Gentils, vaste champ inculte 
qui demandait de telles mains pour être défoncé. Encore 
placé sur le second plan, Barnabé semblait, pour ainsi 
dire, le protéger et le diriger. Ces lisières n'allaient pas à 
ce grand ouvrier divin ! dès ses premiers travaux il avait 
conquis un rang si élevé dans l'Église, qu'il n'avait pas 
besoin d'un protecteur ; le moment était venu où il allait 
manifester son action apostolique dans la plénitude de 
ses forces sans l'espèce d'ombre que semblaient projeter 
sur lui les auxiliaires de sa prédication. A cette époque il 
y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des doc-
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teurs, entre lesquels on distinguait : Barnabé, Simon, 
surnommé le Noir, Lucius, le Cyrénéen, Manahen, frère 
de lait d'Hérode le Tétrarque et Saul ; ce dernier va de-
venir le premier et tout effacer. On ignore si cet Hérode 
était le fils d'Hérode le Grand, ou fils de cet Agrippa mort 
si misérablement, ou bien celui qui fit mourir Saint Jean-
Baptiste, et à qui Pilate renvoya Notre Seigneur au temps 
de sa passion. 

Pendant que ces fidèles ministres de l'Évangile ac-
complissaient devant le Seigneur les fonctions de leur 
ministère sacré, c'est-à-dire pendant qu'ils offraient la 
liturgie ou le saint sacrifice (C'est la première fois qu'il est 
question dans les Actes d'une liturgie ou service divin ./…), et 
qu'ils jeûnaient, Dieu, qui dispose selon son bon plaisir 
des apôtres eux-mêmes, leur dit par la bouche de l'Esprit-
Saint : Séparez-moi Saul et Barnabé pour l'œuvre à 
laquelle je les ai appelés. Cet ordre divin fut intimé avec 
une telle manifestation de la volonté céleste, que tous s'y 
soumirent avec respect. Les apôtres désignés acceptèrent 
avec joie les travaux et les fatigues de cet itinéraire à tra-
vers les nations païennes ; leur zèle était préparé à vain-
cre tous les obstacles, à supporter avec patience toutes les 
souffrances. Les autres, animés du même esprit d'obéis-
sance et de dévouement à la cause de l'Évangile, re-
gardèrent sans envie ni esprit d'émulation le choix de 
Saul et de Barnabé. Tous ensemble ayant jeûné et s'étant 
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mis en prière, ils imposèrent les mains aux voyageurs 
apostoliques, et ils les laissèrent aller où le vent de Dieu 
les poussait. Remplis de l'Esprit-Saint qui les conduisait 
à de nouvelles conquêtes, ils prirent le bâton d'apôtre à la 
main et ils partirent. 

D'après ce récit de Saint Luc, on voit combien était 
florissant l'état de l'Église d'Antioche. Les prédicateurs et 
les catéchistes qui possédaient le don d'expliquer l'Écrit-
ure et les mystères du salut, étaient désignés alors comme 
les prophètes du Nouveau Testament, car ils annonçaient 
aux hommes les desseins de Dieu, sa volonté suprême et 
son jugement futur. On voit, en outre, dans ce passage 
des Actes, l'origine des jeûnes et des prières que l'Église 
emploie dans les ordinations : quand l'âme s'élève à Dieu 
en s'humiliant dans la prière, et offre en hostie vivante un 
corps mortifié par le jeûne, l'Esprit-Saint se communique 
aux fidèles avec une plus grande abondance de lumière, 
et fait connaître la volonté de Dieu. On assiste de plus ici 
à la naissance de la coutume de l'Église catholique, d'or-
donner ses ministres durant l'oblation des saints mys-
tères ; tout prêtre étant destiné à offrir le sacrifice du 
corps et du sang de Jésus-Christ, doit recevoir l'ordina-
tion au moment de son immolation. Si ces grands 
apôtres, déjà célèbres par le succès de leur prédication et 
leur vocation miraculeuse, se sont soumis à l'imposition 
des mains de ministres tout au plus leurs égaux, sinon in-
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férieurs, quel homme pourrait se dire légitime ministre 
de Jésus-Christ, s'il s'exemptait des règles établies di-
vinement dans l'Église en détruisant son économie ordi-
naire. 

Cette imposition des mains sur Saul et sur Barnabé 
était-elle une ordination épiscopale ? c'est le sentiment 
général. La vocation miraculeuse à l'apostolat n'ayant pas 
exempté Saul de l'obligation de recevoir le baptême des 
mains d'Ananie, on ne voit pas pourquoi cette même vo-
cation l'aurait exempté de recevoir le sacrement de l'Or-
dre. Dans les vocations même extraordinaires, Dieu, qui 
agit toujours avec mesure, ne supprime pas les règles 
qu'il a établies. Il les maintient avec soin à l'égard de tous 
ses ministres, comme une garantie de leur mission 
légitime. Rien ne condamne plus fortement ceux qui s'in-
gèrent eux-mêmes dans le ministère sacré, en se mettant 
au-dessus de toutes les règles prescrites par le divin fon-
dateur de l'Église. 

Certains historiens et exégètes rapportent à cette 
époque mémorable de la vie de Saint Paul son sublime 
ravissement. Ceux qui le mettent aux premiers jours de 
sa conversion commettent un anachronisme. Si la deux-
ième Épître aux Corinthiens a été écrite l’an 58, la dix-
neuvième année de sa conversion, comme le ravissement 
dont elle parle la précède de quatorze ans, on doit le 
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placer vers la quatrième ou cinquième année de sa con-
version, au moment où allaient commencer ses voyages 
apostoliques dans les régions habitées par les idolâtres. 
Ce rude apostolat, où il devait porter le nom de Jésus-
Christ à toutes les puissances du siècle, allait l'exposer à 
tant de périls, lui faire subir tant de contradictions et 
souffrir tant de persécutions, même sanglantes, qu'il 
méritait d'être précédé de cette vision des mystères 
célestes. Ce fut elle qui, en retrempant son âme si forte, 
la rendit pour ainsi dire invulnérable, et la fît sortir 
heureusement de toutes les épreuves. Son courage na-
turel, tout grand qu'il était, aurait fléchi sous le poids de 
tant de souffrances, sans la force divine dont il était revê-
tu ; abandonné à lui-même, il aurait succombé aux pre-
mières attaques. Si l'on ne peut fixer d'une manière pré-
cise l'époque de ce ravissement, on peut du moins le met-
tre, avec une grande vraisemblance, au moment de son 
ordination ; l'Apôtre sort alors de l'entourage qui le 
masquait, il paraît dans sa personnalité apostolique. Ce 
ravissement nous révèle les voies cachées par lesquelles 
Dieu forme les grands apôtres, et nous découvre l'origine 
de la puissance et de l'efficacité de leur parole. 

L'Apôtre raconte ainsi son ravissement :  
« Je connais un homme en Jésus-Christ qui fut ravi, il y a 
quatorze ans (si ce fut dans son corps, ou hors de son 
corps, je ne sais, Dieu le sait), jusqu'au troisième ciel, et 
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je sais que cet homme (si ce fut dans son corps, ou hors 
de son corps, je n'en sais rien, Dieu le sait), que cet 
homme fut ravi dans le Paradis, et entendit des paroles 
ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de rap-
porter. » 

Saint Paul parle, dans ce passage célèbre, de lui-
même ; nul ne l'a jamais contesté. Les philosophes païens 
qui l'ont connu et qui en ont parlé comme d'une chose 
singulière en conviennent eux-mêmes. Si, en écrivant à la 
troisième personne, il semble distinguer cet homme de sa 
personne, tout le monde convient que c'est une formule 
de modestie. Après quatorze ans d'un silence profond, 
tant ces grâces extraordinaires doivent être cachées, il 
craint de soulever un coin du voile dont ce mystère est 
resté couvert. S'il n'est donné à aucun œil profane de 
plonger la vue dans l'Océan de lumière inaccessible que 
Dieu habite, il n'est pas permis non plus à l'homme qui 
par privilège a percé ce vêtement de lumière et contem-
plé de la terre les beautés ineffables de Dieu, de révéler 
clairement cette vision. Un triple voile cache Dieu à 
l'homme terrestre : les ténèbres du péché, les images des 
créatures matérielles qui se reflètent dans son esprit, et la 
lumière dont Dieu est revêtu. Avant de déchirer ce triple 
voile par le ravissement, l'homme a dû se dépouiller de 
toutes ses ténèbres antérieures, recevoir la lumière de la 
grâce et de la vérité ; il a dû se disposer, par une ardente 
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aspiration vers Dieu, et par l'épuration de son amour à 
cette sublime révélation. Non pas qu'aucun homme 
puisse mériter ici-bas une grâce si extraordinaire ; cette 
vision surpasse tellement la condition de l'homme 
voyageur, que les plus grands serviteurs de Dieu ne 
doivent pas l'espérer dans leur exil ; cette grâce réservée 
arrive d'une manière inopinée, l'esprit est emporté au-
dessus de ce monde par un mouvement irrésistible de 
l'Esprit-Saint. Grâce achetée ensuite par des douleurs et 
des épreuves inouïes qui lui font contre-poids. Sur la 
terre les jours d'épreuves, le voile des créatures ; au ciel, 
la vision intuitive de Dieu ! Dans son ravissement Paul 
fut emporté par la vertu de Dieu au-dessus de l'ordre na-
turel ; son esprit, soudainement envahi par une lumière 
surnaturelle, s'éleva, comme une flamme ardente, par 
delà tous les mondes dans la région habitée par les intel-
ligences pures. Là, il vit et il entendit des choses mys-
térieuses qu'il n'est pas permis de révéler. En effet, outre 
l'impuissance de la langue terrestre à rendre de si hauts 
mystères, où trouver des intelligences préparées à les re-
cevoir ? où trouverait-on sur la terre des termes de com-
paraison nécessaires pour donner une idée claire des 
choses invisibles ? La langue humaine, pauvre en réalité, 
ne s'enrichit que des images prises à la nature matérielle, 
heureuse quand elle peut exprimer tous les phénomènes 
terrestres et sidéraux ; mais qu'est-ce que l'image pour 
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peindre l'invisible ? que sont toutes les choses finies pour 
révéler l'infini ? l'image est un voile qui dérobe Dieu à 
l'homme. Les mystères du ciel demandent une langue qui 
ne sera jamais à l'usage de la terre. Si le mystère de la 
prédestination des Saints échappe à l'intelligence des 
Anges eux-mêmes, en sorte qu'ils étudient l'action de 
Dieu sur l'Église, afin de connaître ses voies cachées et 
d'admirer la sagesse de cet ordre divin, combien moins 
pourrions-nous pénétrer d'ici-bas cette conduite mys-
térieuse de la providence surnaturelle de Dieu. 

Paul, élevé à cette source de toute science, y puisa sa 
sublime théologie dont nous avons un reflet dans ses 
Épîtres. En descendant de ces hauteurs divines parmi 
nous, il put, sans orgueil, revendiquer pour lui la science 
et dédaigner les formes artistiques de la parole. Où au-
rait-il puisé sa métaphysique si élevée, la connaissance 
de la hiérarchie angélique, le mépris si profond que la 
terre lui inspire, sa langue de feu dans son hymne de la 
charité, et cette magnificence de langage quand il révèle 
les grandeurs et les abaissements volontaires de Jésus-
Christ ? S'il n'avait pas vu la gloire du Fils, assis à la 
droite du Père, aurait-il jeté un regard si profond sur le 
plan général du monde créé, soutenu et restauré par le 
Verbe de Dieu fait homme ? aurait-il vu cette consomma-
tion de l'œuvre de Jésus-Christ, quand il aura tout remis 
dans l'ordre afin que Dieu soit tout en tous ? Ce n'est pas 
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sur la terre qu'on apprend de si hautes vérités, il faut aller 
les puiser à leur source divine. 

La clarté de cette révélation fut si vive, qu'en 
présence des mystères de la vie céleste il oublia les con-
ditions de la vie de la terre, et ne sut jamais si son 
ravissement s'était opéré dans son corps ou hors de son 
corps ; un tel état ne peut être défini.  
(Son corps mourut-il pour ressusciter ensuite, ou fut-il ravi avec 
l'âme ? Saint Chrysostôme pense qu'il n'est pas permis de le 
dire. Saint Augustin ne croit pas que l'âme ait été séparée du 
corps. (De Gènes, ad litt., lib. 12, c, 18, et Epist., 112, ad Pauli c. 
13.) Saint Thomas embrasse ce sentiment. (2, 2, q. 175 et 5.) Il 
est certain qu'on ne cite dans l'Écriture aucun exemple d'une 
personne morte dans un ravissement et ressuscitée ensuite. 
Toutefois Saint Augustin, dans le même endroit, et Saint 
Thomas, sur l'Épître aux Corinthiens, disent que le corps était 
inutile à ce ravissement ; que si le corps eût été ravi Saint Paul, 
vraisemblablement, en aurait gardé le souvenir. D'où il suit 
qu'on ne doit pas chercher à définir ce qu'il a refusé de définir 
lui-même. Paul vit-il Dieu face à face ? Il vit la gloire de Dieu 
sans énigme, il fut donc élevé jusqu'à la vie et la félicité des 
anges. (Saint Aug., de Gènes., ad. litt., lib. 12, 28 et 34, etc.) Il a 
donc connu les secrets du Paradis, et la splendeur de la patrie 
céleste, il a été éclairé par la vue lumineuse des choses divines. 
(Saint Greg., Moral., liv. 90, 5.) 

Si l'Apôtre ne l'a pu, qui oserait l'essayer après lui ? 
Nul ne doit s'étonner de ce ravissement inouï, car Dieu 
mesure ses grâces extraordinaires et l'infusion modérée 
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ou surabondante de sa lumière sur l'action d'illumination 
plus ou moins puissante qu'un homme est appelé à ex-
ercer sur le monde ; or, l'action que l'Apôtre était appelé 
à exercer dans la formation de l'Église était si grande, 
que ce ravissement au troisième ciel ne surprend plus. 

A ce révélateur du monde invisible, il fallait un re-
gard jeté dans les mystères de la vie divine et un souvenir 
toujours subsistant des joies ineffables du ciel. D'où 
seraient venues à sa parole cette hardiesse de mépris jeté 
sur les biens fugitifs du monde et cette action de feu qui 
brûle les âmes les plus indifférentes aux biens perma-
nents du ciel ?  
(Saint Ambroise, Epis. 29, I class., prouve par l'exemple du 
ravissement de Saint Paul, que si on avait vu un seul moment le 
Verbe divin ou l'essence divine, il serait impossible d'avoir le 
moindre goût pour les choses de la terre, et qu'on vivrait même 
dans un si grand éloignement des choses terrestres, qu'on en 
viendrait jusqu'à ignorer si on a un corps ou si on n'en a pas. 
Saint Grég., Moral., lib. 10, dit encore : « Paul a vu avec joie 
tout ce qu'il souhaitait ; au-dessus de lui l'éclat des rayons de la 
céleste patrie a frappé son esprit, et il s'est trouvé élevé au-
dessus de tout ce qu'il y a de créé par l'assurance que lui donnait 
cette lumière divine.) 

Cette forte vibration que l'on sent encore dans sa pa-
role écrite n'aurait pas le pouvoir de remuer les âmes et 
d'emporter leurs aspirations vers les régions ultra-
mondaines, si elle n'avait pas été donnée à son âme dans 
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le ciel. Si nul n'a su mieux que lui donner à la nouvelle 
créature en Jésus-Christ cette impulsion qui la pousse à 
la recherche du divin et de l'ineffable, à qui le doit-il, 
sinon à ce ravissement ? Au lieu d’ouvrir à l'âme hu-
maine des ailes pour s'envoler vers Dieu, il les aurait 
repliées, s'il n'était pas monté en esprit dans le sanctuaire 
de la divinité. Si aujourd'hui les âmes saintes éprouvent 
une sainte tristesse de ne pouvoir briser les voiles qui 
leur cachent la vie divine, c'est que Paul, tout en leur par-
lant du ciel, n'a pu s'empêcher d'exprimer la grande 
tristesse qu'il éprouva en retombant des hauteurs divines 
dans le visible. 

Initié, dès son vivant, à ces abîmes de la lumière di-
vine, ce grand héraut de la doctrine de Jésus-Christ, après 
avoir fait un pas de géant de plus que le reste des mortels 
vers ces hauteurs inaccessibles, en redescendit, non 
comme Moïse du Sinaï, un voile sur le visage, mais à dé-
couvert, afin de donner aux hommes terrestres, par sa pa-
role abrupte et pleine de feu, le goût de ces biens infinis. 
Quel poids immense ne donne pas à sa parole cette pen-
sée : il a vu ce qu'il raconte ! Il allait donc à travers la 
gentilité en révélant des mystères divins, laissant échap-
per dans ses discours un rayon de cette lumière divine, 
donnant à son langage l'énergie de sa foi fortifiée par la 
vision et la révélation, faisant jaillir de cette source où il 
l'avait puisée cette vie qui l'anime. Il y a dans sa langue 
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un mouvement de vie qui n'appartient qu'à elle seule. On 
sent que le feu de sa charité a été allumé au foyer de 
l'éternel amour. C'est là qu'il a puisé cette chaleur si vive 
que le froid glacial de la terre n'a jamais pu éteindre ; 
sans cette empreinte profonde que cette vision a marquée 
dans l'âme de Paul, on serait effrayé de sa hardiesse à dé-
fier toutes les créatures visibles et invisibles, présentes et 
futures, toutes les souffrances imaginables et la mort 
même, de le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Après ce 
ravissement, ce hardi défi paraît naturel ; on reconnaît la 
cause de ses gémissements et de ses ennuis, et du désir 
de sortir de la prison du corps. Ne pouvant, en descen-
dant du ciel, emporter avec lui la langue du ciel, il en a 
mis des lambeaux dans ses expressions, ses idées et ses 
sentiments surhumains ; si parfois il lui arrive de jeter 
trop de lumière, il s'arrête effrayé devant le secret de 
Dieu, et le couvre par ce cri : O altitudo ! 

Un tel ravissement était capable de donner le vertige 
à l'âme la plus forte et la plus sûre d'elle-même. La tête 
tourne aisément à de telles hauteurs. Lucifer n'a pu s'y 
tenir debout ; il en fut précipité par le poids de son 
orgueil. Paul aurait donc pu céder au souffle mortel de 
l'orgueil, se croire un Dieu et se briser en tombant. La na-
ture infirme de l'homme, livrée à elle-même, se jette 
aisément dans cet excès. Comment Dieu empêchera-t-il 
son apôtre de perdre le fruit de cette révélation sublime ? 
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C'est en tempérant cet excès de gloire par un contre-
poids humiliant. Triste condition de la nature humaine, il 
lui faut, pour la maintenir en équilibre, une infirmité qui 
lui rappelle son néant. Ceci nous explique pourquoi toute 
initiation à un état suréminent, toute élévation intel-
lectuelle et morale, est précédée, accompagnée et presque 
toujours suivie de souffrance ; voilà d'où vient que le ciel 
ne se gagne qu'à ce prix.  

« De peur que la grandeur de mes révélations ne me 
cause de l'enflure, Dieu a permis que je ressentisse dans 
ma chair un aiguillon, qui est l'ange et le ministre de Sa-
tan, chargé de me donner des soufflets ; c'est pourquoi 
trois fois j'ai prié le Seigneur de se retirer de moi ; il m'a 
répondu : Ma grâce te suffit, car ma puissance éclate da-
vantage dans la faiblesse ; je me glorifierai donc volon-
tiers dans ma faiblesse et mes infirmités afin que la puis-
sance de Jésus-Christ habite en moi. » 

Tel est le contre-poids humiliant dont Dieu s'est servi 
afin de l'empêcher de s'enfler d'orgueil. Quel amour de la 
vérité dans cet aveu ! S'il avait cédé aux sollicitations de 
la vanité humaine, il aurait pris soin de dérober au monde 
la connaissance de cet aiguillon, de cet ange de Satan qui 
lui donnait des soufflets. Paul, après avoir parlé de son 
ravissement, nous montre l'épine douloureuse enfoncée 
dans sa chair jusqu'à la fin de sa vie. Quelle était cette 
épine ? Certains exégètes, plus soigneux de la gloire de 
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l'Apôtre que l'Apôtre lui-même, disent que c'était une in-
firmité physique : une écharde d'après les uns, la mi-
graine d'après les autres. Avec certains Pères de l'Église, 
nous pensons que c'était une révolte de la chair, que saint 
Paul était obligé de dompter journellement ; la réponse 
de Dieu à ses gémissements : Ma grâce te suffit, suppose 
un combat. Pourquoi, en effet, châtiait-il son corps et le 
réduisait-il en servitude ? Il y a donc une fausse déli-
catesse à croire qu'on ne puisse concilier une telle afflic-
tion avec la sainteté et la grandeur de l'apostolat de saint 
Paul ; l'ordre divin qui lui défendit de continuer sa prière, 
en le convaincant qu'il devait se résigner à boire ce calice 
jusqu'au dernier de ses jours, lui démontra que cet aiguil-
lon n'était pas incompatible avec la sainteté. Cette parole 
lumineuse que : « la vertu se perfectionne dans l'infir-
mité, » explique la cause des souffrances continuelles et 
du long martyre des saints. Cette manifestation de l'état 
de l'Apôtre nous révèle la conduite de Dieu sur ses élus. 
Paul n'aurait certainement pas parlé si éloquemment de la 
loi des membres, de la lutte de l'esprit et de la chair, s'il 
n'avait pas éprouvé en lui-même cette lutte. Son cri : 
Malheureux homme, qui me délivrera du corps de cette 
mort ! part d'une âme qui est dans l'étreinte de cette at-
taque douloureuse. 

D'après cette révélation, la gloire de l'établissement 
de l’Église doit être tout entière rapportée à Dieu. L'in-
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firmité de l'instrument manifeste la force de la main qui 
s'en sert. L'impuissance de l'homme fait briller la toute-
puissance de Dieu. Quand le maître du monde veut faire 
des œuvres éternelles il opère avec le néant. La création 
du nouveau peuple était l'œuvre de Dieu préparée avant 
la naissance des siècles ! Qu'est-ce que l'homme seul 
pour une telle œuvre ? Paul pouvait tout en celui qui le 
fortifiait ; il ne pouvait rien par lui-même. Après tout, si 
cette confession de l'Apôtre paraît humiliante aux yeux 
de certaines personnes, elle le rend plus admirable à nos 
yeux ; loin de diminuer son autorité apostolique, elle lui 
donnait plus de force. Chercher la glorification de Dieu 
dans l'anéantissement de sa personne était digne du grand 
Apôtre. L'Église, dans son admiration pour lui, reste sus-
pendue entre la sublimité de son ravissement et la con-
fession généreuse de cette révolte de la chair ! aussi, loin 
de diminuer son ardeur à prêcher l'Évangile, elle semblait 
l'animer ; c'est le souffle qui entretenait la flamme de sa 
charité. Nous pensons qu'elle influa sur sa tendresse mis-
éricordieuse envers les pécheurs ; sa prudence consom-
mée n'en souffrit pas la moindre éclipse, et l'art ad-
mirable avec lequel il assura le succès de l'œuvre que 
Dieu lui avait confiée ne périclita jamais. 

Avant de voir le grand Apôtre à l'œuvre, il est bon de 
peindre sa personne au physique et au moral. Du point de 
vue physique, Saint Paul n'offrait rien de remarquable 
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dans sa personne. Sa forme extérieure était peu avan-
tageuse, sa taille était médiocre. Saint Chrysostôme l'ap-
pelle un homme de trois coudées, qui touchait néanmoins 
le ciel. L'antithèse a peut-être un peu diminué la taille de 
l'Apôtre. Il avait un nez aquilin, un regard d'aigle, le reste 
du corps était grêle et infirme comme il l'insinue lui-
même aux Corinthiens. L'enveloppe mortelle de l'Apôtre 
était peu brillante. Cette chétive demeure de limon des-
tinée à être détruite par la mort, avant d'être absorbée par 
la vie, suffisait à loger cette âme si grande. Dieu mesure 
les hommes non sur la beauté de la forme, mais sur la 
magnanimité de leur cœur. Le regard divin ne saurait 
s'arrêter que sur l'âme humaine, seule capable de le con-
naître et de l'aimer. 

Lucien ou l'auteur, quel qu'il soit, du Philopatris, 
satire antichrétienne, semble désigner Saint Paul, quand 
il met en scène le Galiléen chauve, au nez aquilin, lequel 
était entré à travers les airs dans le troisième ciel. 
Nicéphore Callixte, s'appuyant sur cette tradition qui 
paraît s'être conservée dans les premiers siècles, com-
plète le portrait :  

« Le corps de Paul, dit-il, était petit, comme courbé 
et fléchissant un peu ; sa figure était blanche, il avait l'air 
plus âgé qu'il n'était ; sa tête était chauve, ses yeux doux 
et gracieux ; ses sourcils se courbaient de bas en haut ; le 
nez était courbé gracieusement et assez long ; sa barbe 
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épaisse et assez touffue comme les cheveux de la tête, 
elle était mélangée de poils blancs. »  

Ce portrait peu flatté doit être vrai dans quelques par-
ties, certains détails peuvent n'être pas d'une parfaite 
ressemblance. 

En admettant cette chétive apparence, surtout dans 
l'état de repos, il nous paraît certain qu'elle éprouvait un 
changement avantageux quand l'Apôtre prenait la parole. 
Sa personne devait subir une transformation. Son âme de 
feu semblait sortir d'elle-même ; son action vive, sa pa-
role ardente, ses idées puissantes produisaient un effet 
magique sur ses auditeurs. Les habitants de Lystre, qui le 
prirent pour Mercure, le dieu de l'éloquence ; la frayeur 
de Félix, l'étonnement de Festus qui, ne pouvant s'élever 
à la hauteur de sa doctrine, le crut en délire ; la quasi-
conversion d'Agrippa et l'admirable succès de sa prédica-
tion apostolique le démontrent avec évidence. On ne 
saurait donc admettre que son corps fut étranger à toute 
grâce extérieure. S'il n'eut pas la beauté majestueuse de 
Barnabé, sa physionomie avait certainement plus d'ex-
pression. 

Saint Paul offre dans sa personne une antithèse diffi-
cile à réduire à l'unité. Ses vertus semblent s'annuler ; il 
nous offre sous un point de vue une force indomptable 
d'esprit, d'une ardeur dévorante, il s'émeut fortement et 
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instantanément des choses les plus petites comme des 
plus grandes, et, sous un autre, on voit en lui une man-
suétude incomparable et une clémence qui paraît être le 
partage des seuls esprits les plus doux, nés pour les affec-
tions les plus tendres et les plus suaves : Je me souviens 
de tes larmes, dit-il à Timothée ; quel épanchement de 
cœur avec les Philippiens : Qui de vous est scandalisé 
sans que je brûle ? 

Qui jamais a vu un homme doué d'une telle force 
d'esprit, armé d'un courage voisin de l'audace, ne cédant 
jamais à personne en liberté de parole, ne reculant jamais 
devant un ennemi quelque superbe ou à craindre qu'il 
soit, et manifester une patience invincible ? Tellement 
élevé par la conscience de sa grandeur morale au-dessus 
de toute vanité que, sans craindre de blesser l'humilité, il 
se pose comme modèle : Soyez mes imitateurs comme je 
le suis de Jésus-Christ ; tant il avait la conviction de 
s'être rapproché à un degré supérieur de ce divin modèle. 
Qui jamais a vu un homme plus modeste, plus humble, 
plus patient à souffrir les injures, plus dédaigneux de 
toute vaine gloire et de louange humaine ! Il m'importe 
peu d'être jugé par les hommes. Qui ignore que Paul n'a 
jamais été le héraut et le vengeur de sa réputation, excep-
té quand les faux prophètes l'y ont forcé malgré lui ; en-
core ne l'a-t-il fait que pour défendre la cause de 
l'Évangile et son ministère apostolique, qu'ils s'ef-
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forçaient d'anéantir. Qui ne serait étonné de cette défi-
ance de lui-même que lui inspire sa modestie ! on le voit 
gémir de son infirmité, au milieu de ses glorieux 
travaux ; qui n'admirerait cet homme candide, d'un cœur 
ouvert, de mœurs simples, aimant la vérité, ennemi de 
toute fraude et de toute simulation, l'ignorant même, en-
tièrement étranger à cette misérable hypocrisie. D'un 
autre côté connaissant si bien l'art de prendre les 
hommes, que jamais personne n'a su leur plaire comme 
lui ; s'accordant aux divers genres des hommes, connais-
sant l'art de les capter, de saisir l'opportunité des temps, 
d'adoucir, d'amollir par l'art du discours les choses les 
plus dures et les plus odieuses en apparence, de telle 
sorte qu'il ne blessait jamais personne ; enfin de relever 
avec une élégante humanité les biens et les bienfaits des 
autres si petits qu'ils fussent. 

On ne saurait peindre la nature et le génie de cet 
homme si grand, si l'on ne cherche le foyer d'où sont par-
tis tant de rayons divergents avant de se répandre dans 
son âme tout entière. Si l'on veut connaître la cause de la 
différence du naturel et des esprits que l'on observe parmi 
les hommes, il faut considérer plusieurs choses : Pre-
mièrement la faculté plus ou moins grande de sentir, ou 
le plus ou moins de sensibilité qui, selon les divers de-
grés de cette faculté, nous rend capables d'être émus des 
choses placées hors de nous, d'une manière plus ou 
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moins vive ; de là naissent les excitations plus fortes ou 
plus débiles qui produisent les mouvements ou les affec-
tions de l'âme. 

Deuxièmement : Le sentiment personnel qui rapporte 
à soi-même, à sa propre utilité, les sensations excitées 
par l'impulsion de la nature, et qui engendre dans les 
hommes une autre cause de dissemblance, car les uns 
s'arrêtant à eux-mêmes tombent dans un égoïsme odieux, 
les autres cédant à l'instinct de bienveillance confondent 
leur intérêt dans celui de leurs frères ; doués d'un grand 
sentiment de sociabilité, ils recherchent spontanément 
l'union avec les autres, ils les aiment et se rendent servi-
ables ; les plus héroïques sont disposés à se sacrifier pour 
l'utilité des autres, âmes vraiment généreuses ! 

Troisièmement : Il faut considérer l'impulsion plus 
ou moins puissante de la nature qui pousse les hommes à 
agir. On voit donc des hommes dont les affections cir-
conscrites dans les limites étroites de leur âme s'agitent 
d'une manière confuse, s'usent par une activité sans but, 
et meurent comme un feu sans aliment. On en voit 
d'autres dont l'activité excitée par un feu caché ne peut 
rester en repos ; ils sont dans un mouvement continuel ; 
ces hommes ne sont effrayés d'aucun obstacle, ils pour-
suivent avec pertinacité les choses conformes à leur 
sens ; le tempérament y est pour beaucoup. 
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Quatrièmement : Enfin il faut considérer le degré de 
raison ou d'esprit dont chacun est doué, car la faculté de 
comprendre, de comparer, de juger, est diverse par sa na-
ture : elle est plus aiguë, plus subtile chez les uns, plus 
obtuse chez les autres, vive ou prompte, pressante ou 
lente ; il n'est pas besoin de dire que l'éducation, l'instruc-
tion, le milieu dans lequel on vit développe l'esprit plus 
ou moins et que l'absence de ces choses le laisse dans 
l'ignorance ; cette faculté est le modérateur de l'esprit, le 
chef conducteur quand il se produit au dehors ; elle 
donne la forme à l'esprit et dirige son activité. De ces 
quatre chefs diversement unis, et dont la variété peut être 
infinie, naît la disposition naturelle que l'on distingue 
dans chaque personne humaine, qui lui est propre, et que 
l'on appelle : esprit, nature, caractère. 

Quand on étudie le naturel de Paul d'après cette rè-
gle, on voit ce qu'il était en lui-même, s'il avait reçu dans 
sa nature une faculté prompte et exquise de sentir, un es-
prit élevé, actif, subtil, facile à concevoir d'une manière 
sûre les choses les plus légères comme les plus grandes, 
les plus heureuses comme les plus tristes. Donnez cette 
faculté à un esprit bas, superbe, égoïste, âpre au point de 
vue de ses intérêts, et vous verrez surgir un homme 
acerbe, litigieux, véhémentement fâcheux à lui-même et 
aux autres, irritable et insupportable. Dans Paul, cette 
faculté naturelle se trouvait unie à une grande bienveil-
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lance envers les autres. Cette union tempérait en lui le 
feu des affections irascibles et bilieuses. De là naissait 
une admirable mansuétude, un amour miséricordieux et 
une grande douceur qui dirigeait les premières vers l'util-
ité générale de la société humaine ; il envisageait avant 
tout le bien général. Son naturel étant ainsi tempéré, il 
trouvait dans le feu intérieur la force excitante qui le 
poussait à agir continuellement vers ce noble but, sans 
qu'aucun travail, ni aucun péril pût briser son énergie. 
Tout ce que son âme désirait produire de bon et de juste, 
il le poursuivait d'une course non interrompue et avec 
une ténacité invincible. Joignant à cette faculté un génie 
heureux, capable d'observer les hommes et leurs mœurs, 
appliqué à son œuvre, se commandant à lui-même, 
jugeant très-bien ce qui convenait et donnant à ses ac-
tions la forme qu'il jugeait, avec sa haute raison, la mieux 
appropriée aux temps et aux lieux, sachant se faire tout à 
tous. 

Paul, étant ainsi formé naturellement, était d'un car-
actère à faire et à écrire des choses grandes et éclatantes 
quand l'occasion se présentait à lui. Dès que Dieu l'ap-
pela à propager et à défendre l'Évangile, entreprise la 
plus grande du monde, oubliant tous ses antécédents, il 
obéit promptement à l'inspiration de Dieu, et y consacra 
toute sa vie. Quand la grâce eut perfectionné sa nature 
indomptable, il se trouva sous la main de Dieu un in-
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strument docile, prêt à tout entreprendre et à tout souffrir. 
Qu'a-t-il manqué à un grand nombre d'hommes d'un car-
actère semblable ? un théâtre à l'exercer. S'ils sont restés 
dans la foule, inconnus, c'est l'occasion de se produire 
qui leur a manqué. De grands esprits, des hommes 
supérieurs par une nature d'élite gisent sans gloire, tout à 
fait oubliés et comme ensevelis dans l'obscurité par 
l'inattention du temps où ils ont vécu. Que serait Paul au-
jourd'hui sans sa conversion ? qui donc se souviendrait 
de sa personne ? La providence de Dieu, qui l'a produit 
dans ce monde et en a fait un instrument extraordinaire 
de sa bonté envers le genre humain, lui a donné par là 
même une gloire éclatante et impérissable. 

La vie et les écrits de Paul peuvent illustrer en détail 
ce que nous avons déjà dit de lui. Dès que l'infusion de la 
grâce divine et la vocation à l'apostolat eurent perfec-
tionné son naturel et adouci les aspérités de son carac-
tère, il n'eut d'autre pensée que de s'élever sans cesse vers 
le modèle divin sur lequel il se formait. Oubliant ce qui 
était passé, il allait toujours en avant dans la voie de la 
perfection, ne s'arrêtant jamais, s'efforçant par un progrès 
continu de se rapprocher de plus en plus, sans espoir de 
l'atteindre jamais, de la beauté absolue de l'original. 
L'humanité ne pouvait disparaître dans saint Paul, tandis 
qu'en Jésus-Christ elle semble absorbée par la divinité. 
Paul n'a pu s'élever à cette hauteur inaccessible, à cette 
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majesté placide qui élève Jésus-Christ si au-dessus de la 
nature humaine. Le concert harmonieux de toutes les per-
fections en Jésus-Christ est si parfait, qu'il faut avoir at-
teint un degré de perfection très-élevé pour commencer à 
le comprendre, et cette perfection céleste dépasse telle-
ment la portée ordinaire des esprits vulgaires, qu'ils 
restent toujours plus frappés de ce qui les émeut véhé-
mentement. La fougue tumultueuse des passions leur 
paraît plus énergique que la placidité de la perfection ; la 
première les passionne, mais la seconde les domine et 
leur impose le respect ; subjugués par elle, sans effort, ils 
finissent par obéir à sa direction supérieure. 

Nous ne pensons pas qu'il se trouve un homme assez 
dénué de sens et d'esprit pour ne pas admirer les Épîtres 
de Paul, ou qui ait assez peu de cœur pour ne pas se sen-
tir ému en lisant les Épîtres qu'il écrivit dans ses liens. 
Une âme un peu élevée se sent tout enflammée et comme 
ravie au ciel, en considérant la grandeur et même le trag-
ique qui respirent en elles ; toutefois ce n'est pas ce 
calme divin des discours de Jésus-Christ avant sa mort, 
rapportés en saint Jean. Tant de placidité en face d'une 
passion aussi douloureuse est si divine, qu'il ne sera ja-
mais donné à aucun mortel de l'atteindre. Dans les 
derniers discours de Jésus-Christ, on sent le Dieu, le 
maître souverain qui conserve sa majesté suprême dans 
le moment le plus critique de sa vie ; Paul nous offre le 
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disciple du maître divin, et, tout inspiré qu'il était, sa na-
ture purement humaine se reflète dans ses Épîtres ; on y 
sent l'homme ; sa ferveur, sa véhémence plus grande, ses 
larmes, appartiennent bien à la nature de l'homme. L'in-
spiration la perfectionne, mais ne la change pas ; tandis 
que l'exquise vertu, la tranquillité céleste de Jésus-Christ 
dépasse l'humanité ; elle est hors de ses limites. 

Paul fut admirable pendant toute sa vie apostolique, 
surtout dans la culture de ses amitiés, là où l'on aperçoit 
principalement le caractère naturel et les mœurs des 
hommes. Avec quel amour il embrassait son Timothée ! 
avec quel soin et quel zèle il cultiva et nourrit ses vertus 
efflorescentes ! avec quelle prévoyance il munit l'esprit 
de ce jeune disciple et coopérateur de ses travaux contre 
les combats et l'imminence des autres maux prêts à fon-
dre sur lui ! Il semble qu’on entende un navigateur ex-
pert, fatigué, brisé par l'âge, remettant le gouvernail à son 
fils, dans une mer orageuse, et lui enseignant l'art nau-
tique, la direction des astres, et le prémunissant contre les 
périls de la tempête. Dans cette amitié, il faut admirer la 
grandeur d'âme de l'Apôtre, affranchie de toute envie, li-
bre de tout soupçon. On voit ce grand apôtre, en écrivant 
sur des choses d'une extrême importance, ne pas craindre 
d'égaler à lui-même Timothée, qui lui était si inférieur en 
mérite et en autorité, le prendre comme coopérateur de 
ses travaux et faire rejaillir ainsi sur lui une partie de sa 
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gloire. Timothée ne fut pas le seul envers lequel il mani-
festa une amitié si vive ; dans son amour envers ceux 
dont il avait reconnu la bonne volonté et le zèle pour sa 
personne, il était plein d'ardeur pour eux ; il était tout 
ému à cette pensée ; oublieux de ses intérêts, il était tout 
entier tourné vers le salut de ses amis. Avec quelle véhé-
mence cet esprit si élevé, qu'aucune violence de ses en-
nemis n'aurait ébranlé ni pu briser, était touché du moin-
dre désir et du zèle des siens ; il semblait se liquéfier et 
être vaincu par le sens le plus tendre de l'amour ; tel il 
s'est peint dans ses Épîtres. Il suffit de citer l'Épître aux 
Philippiens. 

Les siècles n'ont pas enfanté et n'enfanteront jamais 
un docteur de la religion plus puissant que Paul ; il reste 
toujours maître dans l'Église. Si l'on considère sa dialec-
tique dans la dispute, nul n'a été ni plus prudent, ni plus 
subtil, ni plus incisif que lui ; ou bien sa gravité dans les 
exhortations, nul n'est plus abondant ni plus puissant que 
lui ; ou son zèle à propager la vérité, nul n'a été plus ar-
dent ni plus constant que lui. Sa parole si variée, d'une 
nature si vive, sait se plier et s'accommoder aux esprits et 
aux mœurs de tous. S'il sait épouvanter les uns, il sait at-
tirer les autres par de douces et affectueuses paroles ; 
tous il les entraîne par le fleuve de son éloquence, la 
puissance de sa dialectique et la magnificence de ses 
révélations. Tantôt il descend à la supplication, tantôt il 
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répand des larmes ; parfois il excite, et quand il veut tri-
ompher de tous les esprits, les unir pour toujours à Dieu 
et à Jésus-Christ, il s'élève si haut qu'il tonne et lance la 
foudre et les éclairs. 

Dans son mode d'enseignement, Saint Paul ne s'est 
pas débarrassé entièrement de l'élément juif. On trouve 
dans son discours une certaine couleur prise de la loi et 
de la discipline de sa nation. L'esprit humain perd diffi-
cilement la forme que lui donne le moule de l'éducation 
première. Si le docteur des Gentils ne se débarrassa pas 
entièrement de cette forme, ce fut par un conseil très-
sage. Il ne fallait pas qu'il se rapprochât trop de l'élo-
quence du siècle. L'éloquence de Paul est grande par les 
paroles, sage par les sentences, grave dans tout son 
genre. L'Apôtre ne perd jamais de vue, en parlant, la ma-
jesté de son apostolat. Cette éloquence a pourtant 
quelque chose d'orageux ; elle est parfois obscure, et dés-
espère les esprits même les plus exercés. Sa fréquente 
comparaison prise des arts gymnastiques semble lui don-
ner quelque chose de dur à cause de l'éloignement où ces 
arts sont de nos mœurs ; on y reconnaît néanmoins son 
caractère militant, nul ne peut nier le prodigieux effet 
qu'il produit sur les âmes attentives. 

Ses travaux, ses souffrances, ses tourments et la mort 
qu'il a soufferte pour la cause de la vérité et de la justice 
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chrétiennes, nous le montrent sous un aspect plus ad-
mirable encore : son courage surhumain et son esprit in-
capable d'éprouver la moindre crainte dans leur support, 
nous donnent la plus haute idée de sa constance et de sa 
ténacité pour le vrai et le juste. Il est donné à bien peu 
d'hommes de pouvoir mépriser les choses qui effrayent la 
nature et la portent à fuir. Or, parmi tous ceux qui ont 
souffert la mort pour la vérité, Paul domine par le nom-
bre et le poids de ses travaux, par la patience dans les 
douleurs, par sa force invincible au milieu de ses ennuis 
mortels ; il domine par la promptitude de son obéissance 
envers Dieu et l'ardeur de son amour envers Jésus-Christ. 
Témoin cette nuit où Silas et lui, enchaînés très-cruelle-
ment, souffrant encore la douleur des verges qui avaient 
labouré leur corps, méprisant la terreur d'une mort 
menaçante, chantaient à haute et joyeuse voix les 
louanges de Dieu. 

Les mots manquent pour exprimer l'admiration 
qu'excite cet homme de Dieu !  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CHAPITRE CINQUIÈME

Premier voyage apostolique de Saint Paul en compagnie 
de Barnabé. — Leur départ d'Antioche. — Séleucie. — 
CHYPRE. — Salamine. — Paphos. — Le proconsul 
Sergius Paulus. — Ëlymas. — Antioche de Pisidie. — 
Discours de Saint Paul. — Persécution. — Départ des 
apôtres. — Ils secouent la poussière de leur chaussure. 
— Icone. — Sainte Thècle. — Sa légende. 

Ce fut un magnifique spectacle pour le ciel et pour la 
terre, quand les envoyés divins, revêtus de la force d'en 
haut, s'en allèrent à travers le monde prêcher l'Évangile à 
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toute créature. On les vit, le Seigneur coopérant avec 
eux, faire retentir en tout lieu la parole sainte sans s'in-
quiéter des périls qu'elle faisait naître sous leurs pas. 
Suivre ces hérauts de la foi dans leurs pérégrinations di-
verses, serait d'un vif intérêt si les monuments ne fai-
saient défaut, ou si nous n'étions réduits à des fragments 
épars, pleins de lacunes qu'on ne peut pas toujours com-
pléter. Heureusement nous pouvons suivre le plus grand 
de tous, prêchant depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie et 
dans les régions environnantes avant même d'avoir mis 
les pieds en Italie, comme il l'écrivait lui-même aux Ro-
mains. L'Arabie, la Séleucie, le pays de Damas, la région 
d'Antioche, les villes de l'île de Chypre, de la Pamphylie, 
de la Pisidie, de la Lycaonie, de la Syrie, de la Cilicie, de 
la Phrygie, de la Galatie, de la Mysie, de l'Achaïe, de 
l'Épire et des autres contrées situées entre Jérusalem et 
l'Illyrie, ce qui embrasse un espace de quatre à cinq cents 
lieues à la ronde, ont entendu sa parole apostolique ; ces 
régions l'ont vu créant des églises en courant et faisant 
surgir du sein de l'idolâtrie le peuple fidèle destiné à 
adorer Dieu en esprit et en vérité ! 

Dans ces divers voyages apostoliques, Paul, suivant 
toujours l'inspiration de l'Esprit-Saint, allait prêcher dans 
les villes principales de ces provinces, d'où la foi pouvait 
rayonner plus facilement jusqu'aux bourgades éloignées. 
Ce n'est pas qu'il dédaignât d'y prêcher en passant ; mais 
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le monde était grand, et les peuples, plongés dans les 
ténèbres, attendaient avec impatience la bonne nouvelle ; 
il fallait donc, pour abréger, l'allumer dans les centres les 
plus populeux, comme un phare capable d'éclairer une 
région entière. Ce grand organisateur, après la création 
des églises, avait soin d'y établir des évêques et des 
prêtres à demeure, avec la charge de veiller sur leur 
église et d'étendre la foi dans les régions voisines. Ce fut 
ainsi que l'Apôtre put, dans le cours de ses voyages, 
toucher, ne serait-ce que du pied, tous les lieux de l'an-
tiquité les plus célèbres par l'origine des dieux du pagan-
isme et les cultes les plus superstitieux. On le vit annon-
cer sans crainte Jésus-Christ dans tous les centres où se 
déployait alors l'activité humaine, aussi fiévreuse que de 
nos jours et tout occupée de la recherche des intérêts ter-
restres, au milieu des affaires, des sciences, des arts et de 
la politique. La foi, en paraissant au monde, ne devait 
fuir aucune discussion, encore moins se soustraire aux 
épreuves les plus rudes ; à cette condition, Paul a pu 
ébranler les faux dieux sur leurs autels et détruire leurs 
idoles les plus vénérées. Tout ce qui faisait l'orgueil si 
humiliant pourtant de la terre fut anéanti sur son passage 
par le souffle de sa parole. 

La Phénicie, voisine de la Palestine, ne pouvait man-
quer de prédicateurs, la présence de Paul et de Barnabé 
n'était plus aussi nécessaire à Antioche, si riche d'ailleurs 
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en ouvriers évangéliques. Ces deux apôtres, pressés 
d'obéir à l'ordre de l'Esprit-Saint, après avoir été recom-
mandés à Dieu par la prière, le jeûne et l'imposition des 
mains, descendirent, en compagnie de Jean-Marc, d'An-
tioche à Séleucie. Située à l'embouchure de l'Oronte, sur 
le bord de la Méditerranée, cette ville était le port d'Anti-
oche ; Séleucus Nicanor, son fondateur, lui donna son 
nom ainsi qu'à la partie de la contrée voisine de la Syrie. 
Après avoir visité les frères et opéré sans doute quelques 
conversions, les apôtres arrêtèrent leur passage sur un 
vaisseau, s'embarquèrent et cinglèrent de cette ville vers 
l'île de Chypre. Barnabé, natif de Chypre, a-t-il entraîné 
tout d'abord Paul dans sa patrie avec le dessein d'en con-
vertir les habitants ? Quelques-uns le croient. Cette pen-
sée n'a rien en elle-même de répréhensible ; mais nous 
croyons que les apôtres, obéissant à une pensée plus 
élevée, suivirent, dans le choix des peuples appelés à 
l'Évangile, l'ordre formel de l'Esprit-Saint ; ils s'aban-
donnèrent à ses inspirations, et non à celles de la chair et 
du sang. Rien d'humain ne devait paraître dans l'œuvre 
toute divine de la prédication de la foi. 

Par sa situation entre la Syrie et l'Asie Mineure, dans 
cette partie de la Méditerranée que l'Écriture appelle la 
Grande mer, l'île de Chypre jouissait d'un air pur et doux. 
Ce climat énervant exerçait sur les habitants une influ-
ence délétère ; dénués d'énergie, ils se livraient à une vie 
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molle et aux plaisirs. C'était un des lieux du monde où 
Vénus comptait le plus d'adorateurs. Du point de vue 
humain tout semblait devoir décourager les apôtres ; ces 
insulaires, asservis à une vie sensuelle, devaient être peu 
disposés à croire et à pratiquer les vérités austères et les 
saintes prescriptions de l'Évangile ; mais une plus haute 
lumière les éclairait, les envoyés de Dieu savaient que 
l'Esprit-Saint n'a qu'à souffler sur les morts pour les 
ressusciter, et que sous son souffle puissant les natures 
les plus lâches se régénèrent et se fortifient. Au début de 
leur carrière apostolique ils devaient tout attendre de son 
inspiration vivifiante. Les vérités divines étonnent tout 
d'abord, l'idée de la pénitence effraye, mais le don divin 
les fait goûter aux âmes dociles. Dieu aime à plonger la 
main dans ces abîmes de corruption pour en retirer et pu-
rifier celles qui semblaient y être précipitées à tout ja-
mais : là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parmi 
les chrétiens qui s'étaient enfuis de Jérusalem après le 
martyre de Saint Étienne, plusieurs étaient venus 
chercher un refuge dans l'île de Chypre ; tout fidèle pou-
vait alors ouvrir les voies à l'apostolat en commençant à 
jeter dans la terre la moins préparée les premières se-
mences de la parole : c'est ce qu'avaient fait ces pionniers 
de la foi. 

Au sortir de leur navire, Paul et Barnabé prirent terre 
et s'arrêtèrent à Salamine. Cette ville, située du côté de 
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l’orient, opposée à la Syrie d'où ils étaient partis, était la 
résidence d'une multitude de Juifs ; leur établissement 
devait être solide, ils y possédaient plusieurs synagogues. 
Ce fut dans ces lieux d'assemblée qu'ils prêchèrent 
d'abord la parole de Dieu ; en commençant par les Juifs, 
ils suivaient l'ordre divin. Saint Chrysostôme se demande 
pourquoi ces apôtres, envoyés aux Gentils, s'adressèrent 
d'abord aux Juifs ? C'est que toutes les promesses faites à 
leurs pères les regardaient les premiers ; en leur qualité 
d'oliviers francs, c'était sur eux que devait être greffé 
l'olivier sauvage. Les aînés des hommes au point de vue 
de la religion, le Fils de Dieu leur avait été d'abord en-
voyé ; esprits superbes, prompts à s'irriter, faciles à la ré-
volte, toujours prêts à persécuter les disciples de Jésus-
Christ, il fallait les mettre dans leur tort en constatant que 
l'accomplissement de la promesse divine était rendue 
vaine par leur opposition invincible à l'Évangile. 
Évidemment, l'œuvre du salut du monde ne pouvait pas 
s'arrêter devant leur refus obstiné d'y prendre part, et 
malgré leur contradiction violente elle devait passer outre 
et poursuivre sa marche à travers les peuples. Qu'est-ce 
qu'une nation devant le salut du genre humain ? Elle ne 
compte pas, elle se condamne elle-même à s'effacer de 
l'histoire, si son opposition à la vraie lumière a pour but 
de l'éteindre. Saint Paul, dans l'Epître aux Romains, dit 
qu'il a toujours eu soin de ne point prêcher l'Évangile 
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dans les lieux où Jésus-Christ avait été déjà annoncé, afin 
de ne point bâtir sur le fondement d'autrui, accomplissant 
ainsi cette prophétie d'Isaïe : « Ceux à qui il n'avait pas 
été annoncé verront la lumière, et ceux qui n'avaient 
point encore ouï parler de lui entendront sa doctrine. » 
Or les chrétiens réfugiés en Chypre y avaient porté la foi 
avant Saint Paul ; toute règle de cette nature ne saurait 
être absolue, elle souffre des exceptions. Saint Paul par-
lait d'ailleurs des autres apôtres et non de quelques se-
mences jetées par de simples fidèles ; il parlait en outre 
des Gentils. Les fugitifs de Jérusalem n'avaient parlé de 
l'Évangile qu'aux Juifs seulement ; cette première se-
mence serait morte si elle n'avait pas été fécondée par la 
parole autrement puissante des apôtres ; en allant chez 
les Juifs, Saint Paul n'y allait que par bienséance et par 
occasion, afin de procéder toujours par ordre. 

Jean-Marc leur servait de ministre ; il remplissait la 
fonction de catéchiste ; il était encore chargé de pourvoir 
à leurs besoins temporels ; tout entiers livrés à la prière et 
à la prédication, fonctions éminemment apostoliques, les 
apôtres se déchargeaient sur des ministres inférieurs de 
tout ce qui tenait aux soins de la vie matérielle. 

Après avoir parcouru toute l'île, ils arrivèrent à Pa-
phos, place importante située sur la côte occidentale et 
siège du proconsul romain. Là se trouvait le temple de 
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Vénus, le plus ancien et le plus vénéré de cette abom-
inable idole note 1. Elle en avait reçu le nom de Paphia. 
Cette statue, du reste, n'avait rien de séduisant ; c'était 
une pierre noire et conique, symbole obscur de la nature 
reproductrice plutôt que l'image de la volupté. Dans son 
origine ce culte était moins impur qu'il ne le devint quand 
l'idée primitive, cachée dans ce symbole, se fut effacée. 
C'est l'accident qui arrive à tous les symboles de ce 
genre, incapables de mettre un frein aux excès grossiers 
d'un abject réalisme. Le temple de cette idole impure fut 
détruit par des tremblements de terre, qui laissèrent à 
peine des vestiges de son antique splendeur. Paul et 
Barnabé, armés de leur austérité apostolique, ne craig-
nirent point d'attaquer un tel culte dans son sanctuaire le 
plus fameux. Dans un tel combat, la Croix seule pouvait 
remporter la victoire. Ce n'était pas, du reste, le seul ad-
versaire des apôtres ; un émule de Simon de Samarie, 
Bar-Jésu, appelé Élymas ou le magicien note 2, faux 
prophète adonné à la magie, ennemi de Jésus-Christ et de 
son Évangile, voulut les entraver ; son nom semble sup-
poser une origine arabe. Voulait-il opposer au christian-
isme le judaïsme et le sabéisme unis ensemble, et sub-
stituer au paganisme menacé de dissolution les pratiques 
secrètes de la magie ? Cela supposerait un système arrêté 
et des convictions réelles peu en harmonie avec ses 
fourberies. Loin d'être l'agent secret d'une secte nais-
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sante, il paraît plus vraisemblable qu'il agissait dans un 
intérêt purement personnel. Habile à s'insinuer dans les 
esprits, il avait capté la faveur de Sergius Paulus, de la 
famille des Émile, nommé sous l'empereur Claude gou-
verneur de l'île de Chypre. Malgré sa prudence et sa 
sagesse naturelle, le proconsul note 3 romain, encore sous 
l'influence pernicieuse des faux dieux de l'empire, se 
laissa prendre à sa promesse mensongère de le faire par-
venir à la science des choses cachées. On voit dans ce 
magistrat ce besoin de lumière que les hommes les plus 
instruits de ce siècle cherchaient avec avidité. Les 
ténèbres de l'idolâtrie n'allaient plus à ces intelligences, 
ils les trouvaient rudes à porter ; mais comment les dis-
siper ? Élymas les accroissait par une fausse science et 
des prestiges diaboliques. Il dut s'en douter, car malgré la 
fascination que ce goéte [pleureur] exerçait encore sur lui, 
dès qu'il entendit parler des œuvres miraculeuses et de la 
prédication de Paul et de Barnabé, il désira les entendre ; 
il espéra trouver en eux ce qu'il cherchait si vainement à 
l'aide d'Élymas. 

A cause des faisceaux romains, ne croyant pas devoir 
se mêler à la foule des auditeurs, il fit prier les apôtres de 
venir dans sa demeure lui annoncer leur doctrine nou-
velle. Cette démarche hardie pour un magistrat romain 
montrait une âme élevée, affranchie de tout respect hu-
main et disposée à embrasser la vérité dès qu'elle luirait à 
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ses yeux. Les apôtres, sans hésiter, se rendirent à son ap-
pel ; l'impression profonde que leur parole lumineuse et 
vraie produisit sur son esprit effraya Êlymas. Craignant 
de perdre son puissant protecteur si ses fourberies étaient 
mises au jour, il eut recours à son art mensonger, et con-
tre-balança un instant l'effet de la parole de vérité ; l'es-
prit en suspens, le gouverneur hésita d'abord à embrasser 
la foi. Les grands de la terre sont trop souvent environnés 
de gens qui s'efforcent de les détourner du bien et de les 
entraîner ou de les retenir dans l'erreur et dans le mal ; 
mais ils n'ont pas toujours des apôtres pour les garantir 
de leurs pièges. Le triomphe d'Élymas ne fut pas de 
longue durée ; cette résistance criminelle surexcita le zèle 
de Saint Paul. Rempli du Saint-Esprit, et cédant à son 
impulsion, il regarda fixement cet homme, et lui arracha 
par sa véhémente apostrophe le masque de l'hypocrisie :  

« Homme plein de toute sorte de tromperie et de 
fourberie, enfant du Diable, ennemi de toute justice, ne 
cesseras-tu jamais de pervertir les voies droites du 
Seigneur ? Sache que la main du Seigneur est maintenant 
sur toi ; tu vas être frappé de cécité : pendant un certain 
temps tu seras privé de voir le soleil. » 

Aussitôt les ténèbres tombèrent sur lui, ses yeux s'ob-
scurcirent, et, tournant de tous côtés, il cherchait 
quelqu'un qui lui donnât la main. Heureuse cécité, s'il eût 
livré son âme à la vraie lumière et cherché la main de 
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Paul. L'Apôtre l'aurait conduit à Jésus-Christ. On ne sait 
ce que devint ce faux prophète ; Baronius le fait mourir 
dans l'impénitence finale. D'après lui, son orgueil blessé 
de cette cécité et de la véhémente apostrophe de l'Apôtre 
l'aurait jeté dans le parti des ennemis de l'Évangile ; il au-
rait même publié un livre entier contre la foi et contre 
Saint Paul. Les preuves de ces faits sont loin de surabon-
der ; de grands docteurs, entre autres Saint Chrysostôme, 
Origène, Saint Isidore, soutiennent au contraire sa con-
version. Quoi qu'il en soit de la vie postérieure d'Élymas 
et de sa confusion extrême, dès que son pouvoir sur l'es-
prit du proconsul fut brisé par la dure et nécessaire 
répréhension de l'Apôtre, ce magistrat, frappé de ce mir-
acle éclatant, ouvrit les yeux de l'âme à la lumière nou-
velle ; ses ténèbres intellectuelles se dissipèrent, et aus-
sitôt il embrassa la foi. En admirant la doctrine du 
Seigneur, toutes ses idées païennes disparurent devant la 
sublimité des mystères chrétiens ; son cœur fut charmé 
de la sainteté de l'Évangile ; toute hésitation disparut ; 
dès ce jour sa foi en Jésus-Christ fut vive et ne se démen-
tit jamais plus. Certains historiens pensent que sa conver-
sion éclatante fut suivie de la conversion de sa famille et 
de celle d'un grand nombre de ses amis et des autres té-
moins du prodige qui venait d'être opéré. Un tel exemple 
parti de si haut ne pouvait rester isolé ni stérile. Note 4 
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A partir de cette époque, le nom de Saul disparaît de 
l'histoire ; l'Apôtre l'oublia à tout jamais et le laissa 
comme un vêtement usé. Saint Pierre ne le mentionne 
pas ; l'Église en a perdu le souvenir ; il n'y a pour elle 
qu'un nom admirable, celui de Paul, tellement illustré par 
l'Apôtre que jamais il ne s'effacera de la mémoire des 
hommes ; nous avons parlé plus haut de l'adoption de ce 
nom. 

Ce succès brillant, obtenu dans les hautes régions so-
ciales de l'empire romain, doit être considéré comme la 
plus importante victoire obtenue par la foi sur le pagan-
isme de ce siècle, qui exerçait à cette époque une domi-
nation pleine et entière sur le monde. Ce premier contact 
avec l'un des soutiens du paganisme légal fut heureux ; si 
la résistance ne fut ni excessive, ni opiniâtre, ce fut un 
simple accident qui ne se renouvela guère ; la victoire 
définitive du christianisme dut être achetée au prix du 
sang de ses propagateurs et de ses premiers fidèles ; les 
apôtres, en se heurtant à des idoles regardées comme in-
ébranlables, sur leurs autels séculaires, soutenues qu'elles 
étaient par un culte brillant, par les mœurs, les habitudes, 
les lois de l'empire, les intérêts si intraitables de leur na-
ture, l'art qui divinisait les œuvres de son ciseau en les 
mettant sur les autels, la philosophie qui s'efforçait de les 
épurer, en les élevant à l'état de symboles de la nature, les 
ébranlèrent et les firent tomber ; en vain les lois domi-
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nantes qui leur asservissaient les consciences voulurent 
les arc-bouter ; en vain les légions armées, le glaive des 
magistrats et les passions populaires, toujours prêtes à 
s'enflammer contre leurs ennemis, prêtèrent-ils leur con-
cours afin de les étayer et de les faire tenir debout, toutes 
ces mains si fortes se montrèrent impuissantes et débiles. 
Cette parole si nouvelle et si étrange qui parlait de foi, de 
pénitence, de croix, de mépris des choses de la terre, les 
paralysa si bien, qu'idoles, étais et soutiens de toutes 
sortes, finirent par s'écrouler et s'évanouir tous ensemble. 

Si les apôtres, après cette brillante victoire, n'avaient 
consulté que la chair et le sang, ils seraient restés 
longtemps à Paphos ; du point de vue humain, l'amitié du 
proconsul, l'admiration du peuple, les hommages qu'on 
leur rendait, devaient les convier à prolonger leur séjour 
en ce lieu. Loin de là, dit Saint Chrysostôme, toutes ces 
choses les engagèrent au contraire à le quitter (Homel 26 
in Acta). L'Apôtre n'est pas homme de repos ; ce grand 
semeur de la parole doit être toujours en action, toujours 
poursuivre son itinéraire apostolique. Le champ du 
monde si étendu ne lui permet pas de s'arrêter dans un 
seul lieu, dès qu'une contrée est évangélisée : Marche, lui 
dit l'Esprit-Saint, et il va semant toujours. Ainsi ne pen-
sait pas, sans doute, le jeune Jean Marc, neveu de Barn-
abé ; effrayé des dangers que courent ceux qui portent la 
croix au milieu du monde païen, fatigué des travaux aux-
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quels il avait pris part, rebuté par la perspective de la 
continuation d'une vie si rude, son cœur, jeune encore, 
faiblit ; se hâtant de quitter l'île de Chypre, il abandonna 
les deux apôtres, et retourna à Jérusalem chercher le re-
pos dans le giron maternel. 

Saint Paul et ceux qui étaient avec lui (Nous ne con-
naissons pas les compagnons de Saint Paul. Il partit d'Antioche 
avec Saint Barnabé et Jean-Marc ; on peut supposer que des 
nouveaux convertis de Chypre s'attachèrent à sa personne et se 
trouvèrent heureux de l'accompagner dans son voyage.) pour-
suivant leur itinéraire, s'embarquèrent à Paphos, et al-
lèrent aborder à Perge, ville de la Pamphylie, province de 
l'Asie Mineure ; cette ville devait sa célébrité, chez les 
païens, à son temple de Diane ; on l'appelait Diane 
Pergée, du nom même de la ville, et chaque année on y 
célébrait de grandes fêtes en son honneur. Ce temple pos-
sédait les droits d'asile et des privilèges semblables à 
ceux dont jouissait le célèbre temple d'Éphèse. La Diane 
de Perge avait des sphynx pour attributs. On ne sait s'ils 
avaient des énigmes à proposer aux étrangers ; Saint Paul 
les aurait bien vite éclaircies, et bien mieux qu'Œdipe 
n'éclaircit la sienne. 

Infatués de la renommée de leur idole, les Pergéens 
briguaient la gloire de servir son temple (chose étrange 
que le paganisme ait réussi à attacher de la gloire au ser-
vice de ses prétendues divinités, tandis que des chrétiens 
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répudient la gloire de servir le vrai Dieu !) ; Dieu qui rè-
gle, par ses décrets, le temps de sa visite, ne permit pas 
aux apôtres de s'arrêter dans cette ville ; laissant Perge 
dans son infatuation, sans y faire briller la lumière, ils al-
lèrent, en suivant l'impulsion de l'Esprit-Saint, à Antioche 
de Pisidie, ville importante de cette province, située au 
midi du mont Taurus, sur les frontières de la Pamphylie ; 
moins illustre que la métropole de la Syrie, elle l'empor-
tait en splendeur sur plusieurs autres villes de ce nom 
situées en Asie ; les Juifs y possédaient une synagogue ; 
les apôtres, selon leur coutume, y étant entrés un jour de 
sabbat, allèrent s'asseoir sur le banc des docteurs : les 
chefs de la synagogue, croyant qu'ils venaient peut-être 
de la ville sainte, s'empressèrent, après la lecture de la 
Loi et des prophètes, de leur envoyer dire : « Hommes 
frères, si vous avez un discours d'exhortation à faire au 
peuple, vous pouvez parler. » Cette invitation n'a rien de 
surprenant ; Jérusalem, en sa qualité de métropole de la 
Judée et de centre de la religion, avait soin d'envoyer des 
rabbins visiter les synagogues établies au milieu des 
Gentils. D'après cet usage, quand des hommes graves et 
des docteurs étrangers paraissaient dans l'assemblée, on 
les engageait par honneur à prendre la parole Note 5. 
Cette coutume entretenait parmi les Juifs l'union et 
l'amour de la Loi ; trop souvent l'influence délétère du 
milieu idolâtrique dans lequel ils vivaient eût pénétré, 
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sans ces visites, dans les mœurs des dispersés et les eût 
rendus indifférents au culte de la patrie. Sur cette invita-
tion honorable, Paul, se levant aussitôt, fit signe de la 
main qu'on lui donnât audience. 

Tous les arguments de ce discours sont empruntés à 
l'histoire du peuple de Dieu et parfaitement appropriés à 
son auditoire ; d'une éloquence forte on y découvre l'art 
habile avec lequel l'Apôtre disposait ses discours d'après 
les idées dominantes dans l'esprit de ses auditeurs.  

« Hommes Israélites, et vous qui craignez Dieu, 
écoutez : Le Dieu du peuple d'Israël choisit nos pères, et 
il exalta ce peuple pendant qu'il habitait la terre 
d'Égypte ; il l'en fit sortir le bras levé. » 
(Saint Paul fait allusion à un homme vigoureux qui se fraye un 
chemin à travers une foule en brandissant une épée).  

« Pendant quarante ans il les nourrit (les portant 
comme un père porte ses enfants), il souffrit leurs mœurs 
déréglées dans le désert ; puis, ayant détruit sept nations 
du pays de Chanaan, il leur en distribua la terre par la 
voie du sort... »  

Après avoir parlé des juges et de l'institution de la 
royauté dans la personne de Saul, fils de Cis, il dit que :  
« Dieu l'ayant ôté, il leur donna pour roi David, à qui il 
rendit ce témoignage : J'ai trouvé David, fils de Jessé, 
homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 
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volontés. C'est de sa race, ajoute l'Apôtre, que Dieu, 
selon sa promesse, a suscité Jésus, le Sauveur d'Israël. 
Jean a prêché, avant sa venue, le baptême de la pénitence 
à tout le peuple d'Israël, afin de le préparer à son avéne-
ment ; et lorsque Jean achevait sa course, il disait : Celui 
que vous croyez que je suis, je ne le suis point ; il en 
vient un autre après moi dont je ne suis pas digne de 
délier la chaussure des pieds » 

Le souvenir de Jean-Baptiste, regardé par le peuple 
comme un grand prophète, et ses raisons convaincantes 
commencèrent à faire impression sur ses auditeurs ; Paul, 
qui s'en aperçut, acheva de les convaincre, non par une 
marche plus sûre, mais en enlevant leur consentement 
par un de ces mouvements inspirés auxquels il est si dif-
ficile de résister ; il s'écria tout à coup :  
« Hommes, frères, enfants de la race d'Abraham, à vous 
et à ceux d'entre vous qui craignez Dieu, cette parole de 
salut a été envoyée. »  

Mais comme la mort du Sauveur sur la croix pouvait 
les choquer, il rejette habilement sur les Juifs de 
Jérusalem, dont les hellénistes étaient jaloux, cette mort 
injuste :  
« Car les habitants de Jérusalem, et leurs princes, ne 
l'ayant point connu pour ce qu'il était, et ne comprenant 
pas les paroles des prophètes qui se lisent les jours de 
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sabbat, ils les ont accomplies en le condamnant ; et ne 
trouvant en lui aucune cause de mort, ils demandèrent à 
Ponce-Pilate de le faire mourir, et lorsqu'ils eurent ac-
compli tout ce que les prophéties avaient écrit de lui, il 
fut ôté du bois de la croix et mis dans un tombeau. » 

Dans cette partie de ce discours si pathétique et si 
fort, l'Apôtre donne une grande ouverture pour entendre 
les prophéties relatives aux souffrances et à la mort du 
divin Sauveur. En punition de leur crime, Dieu les laissa 
tomber dans un aveuglement profond ; ils ne reconnurent 
point le Messie, malgré l'éclat de ses œuvres théan-
driques ; ils ne comprirent pas non plus les paroles des 
prophètes qui prédisaient cet aveuglement. C'est 
pourquoi, sans le savoir, ils accomplirent ces prophéties ; 
et contrairement à leurs pensées, en le faisant mourir 
après mille outrages, ils le font reconnaître à tous les siè-
cles futurs. En effet, si Jésus-Christ n'avait pas été trahi, 
fouetté, couronné d'épines, comment les prophéties 
d'Isaïe et des autres prophètes auraient-elles reçu leur ac-
complissement ? comment aurait-on découvert en lui 
l'homme des douleurs, rassasié d'opprobres, dont les 
pieds et les mains ont été percés, mort pour nos crimes, 
avec la douceur d'un agneau, et puis vainqueur de la mort 
par sa résurrection, et mis en possession de sa gloire 
après tous ces abaissements et toutes ces douleurs volon-
taires ! 
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Relevant alors les grandeurs de Jésus-Christ, l'Apôtre 
ajoute :  
« Mais Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour ; 
ceux qui étaient venus avec lui de Galilée à Jérusalem 
l'ont vu pendant plusieurs jours ; ils lui rendent aujour-
d'hui témoignage devant le peuple. Nous vous an-
nonçons, nous, aujourd'hui l'accomplissement de la 
promesse que Dieu a faite à nos pères. Dieu en ressusci-
tant Jésus selon qu'il est écrit dans le deuxième psaume : 
Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui, nous 
a fait voir l'effet, à nous qui sommes leurs enfants, et afin 
que vous ne doutiez pas qu'il l'a ressuscité des morts à 
tout jamais, pour ne plus retourner à la corruption, il dit : 
j’accomplirai fidèlement les promesses faites à David ; il 
dit encore dans un autre endroit : Vous ne permettrez 
point que votre saint éprouve la corruption. Or David, 
après avoir été en son temps le ministre des desseins de 
Dieu, s'est endormi, il a été mis avec ses pères, et il a 
éprouvé la corruption : mais celui que Dieu a ressuscité 
n'a pas a éprouvé la corruption. » 

D'après Saint Paul, la corruption, c'est la mort ; la ré-
surrection est une seconde naissance à une vie nouvelle 
et incorruptible, une réelle palingénésie. L'humanité du 
vainqueur du péché et de la mort a commencé, par ce tri-
omphe, son règne éternel dont elle n'avait pas encore 
joui ; la Divinité a continué son empire, qu'elle n'avait 
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point interrompu, et qui ne le sera jamais ! Cette résur-
rection est encore, dans la pensée de l'Apôtre, le modèle 
de la résurrection immortelle que nous espérons ; car si le 
chef est ressuscité à toujours, ses membres aussi ressus-
citeront et ne seront plus assujettis à la mort. 

Enfin, tirant, comme péroraison, la conséquence si 
heureuse pour le monde, de la mort sur la croix, et de la 
résurrection glorieuse de Notre Seigneur-Jésus-Christ, 
l'Apôtre s'écrie :  
« Sachez donc, hommes, frères, que par lui la rémission 
des péchés vous est annoncée, et que quiconque croit en 
lui est justifié, par lui, de toutes les souillures dont vous 
n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse ; prenez donc 
garde que tout ce qui est prédit dans les prophètes ne 
vous arrive. Voyez, vous qui méprisez ma parole, soyez 
dans l'étonnement, et évanouissez-vous : car je fais une 
œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croirez pas si 
on vous la raconte ! » 

Ce discours de l'Apôtre n'est pas le premier qu'il ait 
prononcé ; mais il est le premier que Saint Luc rapporte 
dans ses Actes ; on peut donc le considérer comme son 
début dans l'art de la prédication. Il s'y montre en maître 
consommé de la parole ; il sait employer la science, la 
dialectique, l'ordre dans les preuves, le pathétique ; la 
conclusion est amenée naturellement. Ce discours nous 
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donne une haute idée de sa prédication apostolique ; nous 
le verrons grandir à mesure. Il fit une impression pro-
fonde sur les auditeurs ; entraînés par son éloquence, ils 
prièrent les apôtres, en sortant de la synagogue, de parler 
encore sur le même sujet, le sabbat suivant. L'Apôtre 
n'avait pas épuisé ce grave sujet, afin de piquer leur cu-
riosité. Après la séparation de l'assemblée, plusieurs Juifs 
et prosélytes craignant Dieu, avides de cette parole de 
salut et de vie, dans le désir de s'en rassasier, suivirent 
Paul et Barnabé. Les deux apôtres, heureux de voir leur 
zèle à s'instruire de la foi, continuèrent à leur dévoiler le 
grand mystère du salut, et après leur avoir ouvert le tré-
sor de la grâce de Dieu, ils les exhortèrent vivement à la 
persévérance. Chrétiens dans le cœur, la grâce opérait 
déjà dans ces néophytes ; on le juge par l'attention que 
leur foi naissante prêtait à l'enseignement des apôtres et 
par l'exhortation de ceux-ci à persévérer. 

La grande émotion causée dans la ville par cette 
prédication éloquente et pathétique ne se refroidit pas ; le 
sabbat suivant, se levant presque tout entière, elle accou-
rut en masse pour entendre le discours annoncé. La pa-
role de Paul avait frappé droit au cœur ; à l'aspect de 
cette multitude de peuple qui accourait comme un seul 
homme vers le lieu où l'Apôtre devait se faire entendre, 
les Juifs éprouvèrent un accès d'envie mortelle : leur 
haine invétérée contre les Gentils se réveilla dans leur 
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cœur, et les transporta tout à coup d'une colère extrême ; 
l'idée de leur admission dans l'Église sans être soumis 
auparavant au joug de la loi de Moïse leur était insup-
portable. Paul avait, on peut le dire, renversé leur esprit 
en commençant à soutenir la thèse de l'impuissance de la 
loi de Moïse à justifier ; les passions aveugles que l'on ne 
réprime pas entraînent par leur propre mouvement dans 
d'autres excès encore plus affreux, on le vit alors. Ces 
hommes violents s'opposèrent avec des paroles de blas-
phème à tout ce que Paul leur prêchait, jusqu'à le traiter 
de séducteur ! plus l'Apôtre élevait Jésus-Christ et exal-
tait ses grandeurs, et plus ils le rabaissaient avec des 
paroles d'exécration, ils s'unissaient ainsi à ceux qui 
l'avaient condamné à mort et approuvaient leur jugement 
inique ! 

C'en était trop ! il fallait mettre un terme à cet excès 
de haines ! il fallait arrêter ces paroles de blasphème. 
Paul et Barnabé, dépouillant toute crainte, leur dirent 
hardiment :  
« Vous étiez les premiers à qui il fallait annoncer la pa-
role de Dieu ; mais puisqu'en la rejetant vous vous dé-
clarez indignes de la vie éternelle, voilà que nous nous 
tournons présentement vers les Gentils ; tel est le com-
mandement du Seigneur, car il est écrit : Je vous ai étab-
lis pour être la lumière des Gentils, afin que vous soyez 
leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. » 
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Ainsi les Juifs perdirent ce qu'ils refusaient de 
partager avec les Gentils. S'ils avaient consenti à abattre 
le mur de séparation élevé par la loi de Moïse, ils ne 
seraient pas restés isolés de la grande famille chrétienne, 
ni dans l'impuissance d'obtenir leur salut ; tant il est dan-
gereux de vouloir, malgré Dieu, conserver la vie à des 
formes vieillies et usées à tout jamais. 

En entendant cette apostrophe véhémente et hardie 
qui déclarait les Juifs obstinés dans leurs vieilleries, 
déchus de toutes les prérogatives anciennes et modernes, 
dépouillés de l'héritage de Dieu, les Gentils se réjouirent 
et glorifièrent la parole du Seigneur ; nouveaux venus 
dans la maison de Dieu, ils ne méritaient d'y remplacer 
leurs aînés qu'à la condition de les surpasser par une foi 
vive. Or, tous ceux qui avaient été prédestinés à la vie 
éternelle embrassèrent la foi. Ainsi la parole du Seigneur 
se répandait dans toute la contrée, recueillant, dans l'unité 
de l'Église, les enfants de Dieu dispersés sur la terre. Ici 
commence à se dessiner clairement le mystère de la par-
ticipation des Gentils à la foi, et leur substitution aux 
Juifs rebelles. On voit pourquoi et comment l'olivier 
sauvage a été enté sur l'olivier franc ; et les nations sont 
devenues concorporelles et conparticipantes de la grâce 
de Jésus-Christ. Si la loi a été jusqu'à ce jour le patri-
moine exclusif des Juifs, la grâce devient le trésor com-
mun où tous les hommes sont admis à puiser. L'Évangile 
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est le patrimoine céleste de tous ceux qui consentent à le 
recevoir. C'est le soleil de la lumière duquel tous les peu-
ples peuvent jouir s'ils ouvrent les yeux à ses rayons ; la 
vérité et la vie sont offertes à tous les hommes, tous sont 
conviés à ce grand banquet divin ; celui-là seul est exclu 
de la salle du festin qui refuse d'y entrer. Dans ce beau 
jour où l'Apôtre se tourna vers les Gentils, l'Évangile à la 
main, on vit enfin arriver le moment où tous les peuples 
allaient pouvoir s'unir dans la même foi en Jésus-Christ 
en s'élevant au-dessus des intérêts matériels que l'on veut 
en vain grandir à l'égal de l'esprit. Les déshérités de la 
vérité et de la vie trouvaient enfin la seule religion où ils 
la puisaient avec abondance ; enrichis également de ce 
don divin, ils pouvaient fraterniser avec tous et fonder 
l'unité spirituelle du monde alors si misérablement divisé. 
On voit encore se former ici les deux cités, celle de Dieu 
où entrent par la foi les hommes prédestinés à la vie ; et 
celle du démon où ce qui doit mourir se précipite et s'en 
va à la mort par l'incrédulité. Ici encore surgit le signe de 
contradiction qui doit se perpétuer à travers les siècles. 
Car, tandis que la parole qui jaillissait en traits de flamme 
des lèvres de Paul se répandait dans la contrée sans 
s'évanouir dans le vide, les Juifs rebelles à la foi nouvelle 
se rendaient de plus en plus indignes de recevoir sa lu-
mière déjà levée sur le monde ; au blasphème odieux ils 
joignirent la persécution. Les Juifs, ayant animé des 
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femmes dévotes et de qualité et les principaux de la ville, 
excitèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les 
chassèrent de leur pays. 

D'où venait cette influence des Juifs sur ces person-
nes ? plusieurs d'entre elles étaient prosélytes, mais les 
autres appartenaient au paganisme : aveuglées par leur 
attachement superstitieux à des cultes morts ou abom-
inables, elles s'unirent ensemble contre l'ennemi com-
mun. Saint Paul, en effet, n'épargnait pas plus les idoles 
des païens que les rites mosaïques ; d'une main il renver-
sait les premières, et de l'autre il brisait le lien de la loi, et 
déchirait le voile des cérémonies dont se couvraient les 
Juifs dans le but d'échapper à la lumière nouvelle. Si les 
principaux de la ville, liés d'intérêt avec les Juifs, prirent 
parti pour eux, ce n'est pas qu'ils fussent ardents à l'égard 
de leur religion ; pur instrument politique entre leurs 
mains, ils se sentaient impuissants à dominer la foi chré-
tienne, qui prétendait les assujettir à Jésus-Christ. 

En vain ils chassèrent les apôtres, leur victoire sub-
sista après eux ; ornés des dépouilles remportées sur l'er-
reur, ils s'en allèrent triomphants, et afin qu'ils ne pussent 
en douter, ils secouèrent contre eux la poussière de leurs 
pieds et vinrent à Icone . 

Tel était le commandement du Seigneur. Il semble 
que la terre foulée par les ennemis de la foi et les persé-
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cuteurs participe de leur infidélité et de leur corruption ; 
l'Apôtre doit en secouer jusqu'au moindre grain s'il ne 
veut pas en être souillé. Ce rit énergique annonçait la 
rupture de toute communication et de tout commerce 
spirituel. Pourquoi les apôtres propagateurs de la vérité 
révélée, initiateurs des hommes à la vie divine, auraient-
ils gardé la poussière de ces hommes obstinés à rester 
dans leur tombeau malgré la parole de résurrection et de 
vie qui leur était annoncée ! Si, quand tout revivait au 
souffle de l'esprit nouveau, et aspirait à se renouveler, les 
endurcis de cœur s'attachaient en désespérés à leurs cou-
tumes surannées et mortelles, il fallait bien laisser ces re-
tardataires volontaires mourir sur le chemin ! Est-ce que 
Moïse n'avait pas été forcé de laisser mourir dans le 
désert le peuple qui, après sa sortie d'Egypte, tournait en-
core ses regards vers le pays de la servitude ? Au surplus, 
une loi nouvelle demande un peuple nouveau. Quand 
l'esprit de Dieu souffle sur le champ des morts pour les 
rappeler à la vie, malheur à qui refuse de rejeter son 
suaire ! il y restera enseveli. Comment rendre la lumière 
à celui qui refuse d'ouvrir les yeux. Il y avait sans doute 
dans ce symbole un certain air de mépris ou de dédain ; 
c'était marquer d'une note d'infamie la ville et la contrée 
rebelles à l'Évangile, mais aussi pourquoi laissèrent-elles 
échapper ces précieux moments de leur salut ! Si, d'après 
les rabbins, la poussière d'une ville païenne souille par 
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son contact, les apôtres ont dû penser de même d'une 
ville qui refusait de renoncer à ses pratiques détestables. 
Après tout, si les ennemis de Jésus-Christ étaient dans 
une extrême fureur, les disciples remplis de l'Esprit-Saint 
surabondaient de joie. 

En sortant d'Antioche de Pisidie, les apôtres allèrent 
à Icone, ville de la Lycaonie, située près du mont Taurus, 
sur une petite rivière nommée aujourd'hui Marama, non 
loin du lac Coralis, auprès duquel séjournèrent pendant 
trois jours le jeune Cyrus et les dix mille Grecs qu'il en-
traîna en Asie au soutien de sa cause. Son nom ne lui ve-
nait pas de son fondateur ; elle le devait à une pierre 
tombée du ciel comme celle de la Diane d'Éphèse. On est 
étonné de voir tous ces étranges accidents, vrais ou faux, 
tournés en divinités et honorés d'un culte superstitieux ! 
L'esprit païen soufflait avec tant de force sur ces peuples, 
qu'il les pliait au culte des idoles nouvellement trouvées, 
si bizarre que fût leur forme. Cette ville n'a pas entière-
ment disparu sous les coups du temps ; elle subsiste de 
nos jours, sous le nom de Konieh : on y trouve encore un 
souvenir de son ancienne splendeur, un grand nombre 
d'autels grecs, d'inscriptions, de colonnes et d'autres 
fragments d'édifices anciens. 

Au sein des obstacles que la parole apostolique de-
vait rencontrer à Icone, elle produisit les mêmes effets 
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qu'à Antioche de Pisidie. Les apôtres étant entrés ensem-
ble dans la synagogue des Juifs, ils y parlèrent avec une 
telle efficacité, qu'une grande multitude de Juifs et de 
Grecs embrassèrent la foi. Aussitôt le signe de contradic-
tion surgit. Les Juifs, obstinés dans leur incrédulité, non 
contents de résister à la parole, excitèrent contre leurs 
frères l'esprit des Gentils non convertis. Quel prodigieux 
changement la haine de la foi enfantait dans ces cœurs ir-
rités ! Qui se serait attendu à voir le Juif se dépouiller de 
l'horreur que lui inspirait l'adorateur d'idoles, faire al-
liance avec cet être souillé et s'unir à lui contre l'ennemi 
commun ? Juifs et Gentils se donnèrent la main afin de 
se soutenir sur leurs pieds et de se ruer ensemble sur les 
apôtres. Que pouvaient-ils édifier sur le sol mouvant des 
anciens cultes ? Leur chute était imminente ; l'idole en 
tombant allait entraîner les derniers lambeaux du ju-
daïsme qu'on venait d'y accrocher. Cette ligue impie ef-
fraya si peu les apôtres qu'ils demeurèrent longtemps à 
Icone, agissant avec une grande liberté pour la gloire du 
Seigneur ; leur parole n'était nullement enchainée. Dieu 
lui rendait témoignage en opérant des miracles et des 
prodiges par leur ministère : la ville était partagée entre 
l'admiration et la jalousie. Les uns, cédant à l'attrait de 
cette prédication émouvante, ouvraient les yeux à la lu-
mière, se déclaraient en faveur des envoyés de Dieu ; les 
autres, fermant les yeux aux prodiges et les oreilles à la 
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prédication de l'Évangile, soutenaient le parti des Juifs. 
Dans ce partage de la cité, un éclat était à craindre ; tous 
les hommes rebelles à la vérité, dont la fureur était au 
comble, appuyés des principaux chefs, formèrent le des-
sein de se jeter sur les apôtres et de les lapider en les out-
rageant. Familiarisés déjà avec ces tempêtes populaires, 
Paul et Barnabé en avaient pressenti les premiers symp-
tômes. S'étant aperçus à temps de ce projet, ils s'enfuirent 
d'Icone et allèrent se réfugier à Lystre et à Derbes, villes 
de la Lycaonie ; toujours infatigables, ils parcoururent 
également les contrées d'alentour, entre autres l'Isaurie, si 
célèbre par le nombre des brigands et des pirates qui 
l'habitaient, ou qui y cherchaient un refuge assuré ; ils y 
prêchèrent l'Évangile. Par cette fuite vraiment apos-
tolique, il ne cherchaient pas à se soustraire à la persécu-
tion, ni à sauver leur vie ; ils avaient pour but la propaga-
tion de la foi parmi les peuples qui l'attendaient. 

Pendant son séjour à Icone, Saint Paul convertit 
sainte Thècle. Cette vierge illustre, dont l'Église honore 
la sainteté et le courage, a trouvé dans les Pères de 
l'Église de nombreux panégyristes. A leurs yeux, elle est 
un type admirable sur lequel on peut juger des qualités 
des autres saintes, elle leur sert de terme de comparaison. 
Quand ils disent des Mélanies et des Marines, c'est une 
autre Thècle, ils croient les avoir suffisamment louées. 
D'après la légende, Thècle, la plus belle et la plus savante 
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fille de son temps, préféra à un jeune homme riche, spir-
ituel et doué des plus rares qualités du corps et de l'esprit, 
à qui elle devait être unie en mariage, la virginité dont 
l'Apôtre avait exposé, avec éclat, dans ses discours la 
beauté et les avantages précieux. Cette vertu, à peu près 
inconnue aux païens, l'avait charmée. Son esprit vif et 
élevé aperçut l'extrême différence qui sépare cette vertu 
du mariage, du païen surtout, incapable d'être sanctifié. 
Dégoûtée de ce dernier état, elle aspira ardemment à 
celui qui permet à l'âme de s'élever au-dessus des sens. 
Préoccupée de telles pensées, elle reçut si froidement les 
visites de son fiancé qu'une rupture devint imminente. 
Les conférences qu'elle eut avec Saint Paul achevèrent de 
fixer sa volonté. Elle embrassa la virginité, et se consacra 
à Jésus-Christ à l'âge de dix-huit ans. A partir de ce jour, 
dit Saint Grégoire de Nysse, Thècle devint une autre per-
sonne ; elle mourut à toutes les passions de sa jeunesse, 
elle méprisa sa beauté, par la mortification des sens elle 
fit de son corps une hostie vivante et pure. Plus elle était 
crucifiée au monde, plus ses progrès dans la foi deve-
naient grands. Ce changement inopiné, cette sainte trans-
formation de leur fille, dont ils ignoraient le principe, 
surprit les parents de Thècle. Étrangers aux motifs de sa 
conduite, ils en attribuèrent le motif à la timidité ou au 
caractère irrésolu de leur fille : étrange erreur, c'était l'ef-
fet d'une résolution si énergique que rien ne fut capable 
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de l'ébranler. Jamais elle ne se démentit. Ses parents 
aveuglés lui firent d'abord de légères observations, en 
l'excitant à conclure promptement son mariage. D'après 
Saint Chrysostôme, il y eut un concert de gens qui l'y 
poussèrent aussi. Sa mère voulait la contraindre par son 
autorité, le jeune homme qui aspirait à sa main, par 
d'humbles soumissions, ses proches par leurs flatteries, 
ses serviteurs par leurs larmes, les juges mêmes la men-
acèrent de la rigueur des lois et des supplices. Ne pou-
vant l'entraîner par douceur, on voulut agir sur elle par la 
crainte. Rien ne fut capable de l'ébranler. Il fallait que cet 
orage amassé par sa résistance éclatât sur quelqu'un. Dès 
que l'on eut pénétré le motif de sa renonciation au 
mariage par la consécration de sa virginité à Jésus-Christ 
qui l'avait agréée pour épouse, l'indignation se tourna 
tout entière contre l'Apôtre, l'auteur de cette résolution. 
En lui faisant souffrir des tourments raffinés, on voulait 
le forcer à faire changer Thècle de dessein et de lui per-
suader de se marier. C'était bien peu connaître l'Apôtre. 
D'après Saint Basile de Séleucie, on se saisit de Saint 
Paul, on le mit en prison, et là, tourmenté et battu de 
verges, il souffrit la faim et la soif. Les parents, d'un 
autre côté, la tenaient prisonnière dans leur maison et 
mettaient tout en œuvre pour ébranler sa constance. S'é-
tant échappée de leurs mains, elle acheta du geôlier la 
permission de voir Paul dans sa prison et de lui parler. 
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L'Apôtre l'affermit dans son dessein, et lui conseilla de 
fuir, seul moyen de se soustraire à de plus grandes vio-
lences et de servir Jésus-Christ avec plus de liberté. Mal-
heureusement le jeune homme qui se voyait dédaigné se 
mit à sa poursuite, l'atteignit, et, sur son refus inébran-
lable de le prendre pour époux, son amour se tournant en 
haine, il devint son tyran. Dans sa fureur, il la livra aux 
mains des juges païens, et leur demanda la mort de celle 
qu'il adorait auparavant à l'égal d'une divinité. Être chré-
tienne était un crime horrible à ses yeux ; ce crime, il est 
vrai, serait devenu vertu si elle avait consenti à l'épouser. 
Son nom était Tamire. Thècle, loin de rougir du nom de 
chrétienne, le confessa courageusement, et lui attribua ce 
dessein qu'elle avait formé de mépriser les choses fugi-
tives et de s'attacher à Jésus-Christ en lui consacrant sa 
virginité. Sur cette noble confession de foi, elle fut con-
damnée à être déchirée par les bêtes. La haine ayant 
éteint tout sentiment d'humanité dans Tamire, ce mal-
heureux ne craignit pas de se faire agent de persécution 
en pressant l'exécution de cette cruelle sentence. La 
vierge parut dans l'amphithéâtre dépouillée de ses vête-
ments, et fut exposée à la rage des bêtes féroces ; son in-
nocence lui servit de manteau. L'ignominie de l'état où 
on avait cru la réduire se changea en couronne glorieuse, 
par le grand éclat qu'elle donna à sa pudeur. Cet outrage 
inouï retomba sur son persécuteur et le couvrit de honte. 
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On lâcha contre cette noble victime des lions rugissants 
et pressés de la rage de la faim. Thècle calme, quand tout 
frémissait dans l'amphithéâtre, vit ces bêtes féroces per-
dre à son aspect toute leur férocité ; se couchant à ses 
pieds, elles les léchèrent sans oser blesser son corps ni le 
regarder. Tamire seul fut insensible à ce prodige ; dans 
son aveuglement, il attribuait ce prodige à un effet de la 
magie, dont on accusait calomnieusement les chrétiens : 
sa rage insensée croissant avec l'insuccès, il obtint de ses 
juges un nouveau genre de supplice. Il la fit lier à des 
taureaux indomptés, dans l'espoir qu'ils la mettraient en 
pièces ! Autre prodige ! en vain on s'efforça d'exciter leur 
rage en leur jetant des traits enflammés, ils s'adoucirent 
d'eux-mêmes comme les lions ; rien ne peut les irriter 
contre celle que Dieu protégeait. Tous les autres tour-
ments que l'on inventa, afin d'ébranler son grand 
courage, ne servirent qu'à montrer la fermeté de sa foi, 
son zèle pour la pureté et son amour envers Jésus-Christ. 

Cette victoire rehaussa la vertu invincible de Thècle 
et la rendit illustre. Dans le désir de la vaincre à tout prix, 
on la fit conduire à Rome où elle fut condamnée au feu. 
Les païens s'imaginaient que dans cette ville, où tous les 
dieux du paganisme avaient été réunis dans un seul tem-
ple, on briserait aisément le charme qu'à leurs yeux elle 
possédait dans l'Asie Mineure. Le charme était grand, en 
effet ; c'était le nom de Jésus-Christ devant lequel les 
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faux dieux de Rome allaient se montrer aussi impuissants 
que les prétendus dieux de l'Asie. A peine arrivée, elle fut 
jetée dans un grand feu qu'on avait allumé dans le Fo-
rum ; ce feu qui devait la brûler perdit, quand elle y fut, 
son activité. Thècle en sortit saine et sauve, comme les 
trois jeunes gens de Babylone étaient sortis de la four-
naise de Nabuchodonosor. Cette délivrance miraculeuse 
lassa les persécuteurs et les bourreaux ; Thècle, toujours 
invulnérable, devint pour ces hommes un objet de 
vénération. La peur de cette puissance mystérieuse qui la 
couvrait d'une protection invincible contre laquelle le feu 
et les bêtes fauves s'arrêtaient et perdaient leur férocité, 
s'empara de leur cœur. Ils la renvoyèrent dans son pays et 
cessèrent de la persécuter ; ses combats et ses souffrances 
pour Jésus-Christ lui ont mérité la qualité glorieuse de 
martyre et de première martyre de son sexe. Le premier 
soin de Thècle, de retour dans sa patrie, fut de s'informer 
de ce qu'était devenu Saint Paul ; elle alla le rejoindre à 
Antioche où il était revenu après son premier voyage 
apostolique. Son dessein était de le suivre partout et de 
ne l'abandonner jamais ; telle n'était point la pensée de 
l'Apôtre. Saint Jérôme dit : qu'après lui avoir donné des 
instructions convenables, il la renvoya à Icone où elle 
pouvait opérer un bien immense. Saint Paul ne voulut 
jamais conduire de femme avec lui ; sa vie était trop mil-
itante, et ses adversaires trop attentifs à le décrier. 
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Avant de quitter Antioche, Thècle qui logeait chez 
une femme de qualité nommée Trisane, la convertit ainsi 
que sa famille, digne récompense de son hospitalité 
généreuse. Dans son Épître aux Romains l'Apôtre salue 
cette dame et loue son zèle et sa piété ; on attribue à 
sainte Thècle le don de convertir. Saint Méthodius, dans 
son Banquet des vierges, loue son éloquence, sa facilité, 
sa force, et la grâce modeste avec laquelle elle parlait ; 
d'après lui elle possédait la philosophie, les lettres et la 
théologie, qu'elle tenait de Saint Paul. S'étant retirée 
d'Icone [Iconium/Konya], elle y vécut presque toujours 
dans une profonde solitude. Elle y opéra un grand nom-
bre de conversions, ainsi que dans la ville de Séleucie. 
D’après Saint Basile de Séleucie, elle y mourut dans un 
âge avancé. Sa mort fut aussi extraordinaire que sa vie. 
Ce biographe, qui a vécu sur les lieux, affirme que l'âge 
n'ayant pas encore effacé sa beauté, cause de toutes les 
persécutions qu'elle avait subies dans sa jeunesse, elle se 
vit un jour poursuivie et attaquée par des jeunes gens dé-
cidés à lui faire violence ; sa fuite précipitée ne pouvant 
la mettre à l'abri de leurs attentats elle conjura avec 
larmes Jésus-Christ, son époux céleste, de la secourir 
dans une telle extrémité. Jésus-Christ exauça sa prière : 
un rocher s'ouvrit pour la recevoir et, se refermant aus-
sitôt sur elle, il la déroba aux yeux de ces jeunes gens ; 
elle y rendit son âme à Dieu et y trouva son tombeau. 
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Baronius rejette cette légende merveilleuse, rapportée 
par Saint Basile de Séleucie, il la fait mourir dans les 
tourments. Cependant, comme les Pères, après avoir 
raconté sa délivrance miraculeuse des lions, des taureaux 
et du feu, ne disent pas qu'elle soit morte dans les sup-
plices, tout en l'appelant vierge et martyre, certains sa-
vants considérant, en outre, qu'elle jouit de sa pleine lib-
erté, après être sortie saine et sauve de tous ces tour-
ments, rejettent le sentiment de Baronius. Dans le pre-
mier usage de l'Église on appelait martyr celui qui avait 
souffert pour la foi, quoiqu'il ne fût mort qu'après avoir 
été délivré du supplice. Bède les avait précédés en suiv-
ant à ce sujet l'opinion de Saint Chrysostôme. Les em-
pereurs chrétiens adoptèrent le sens de la légende qui 
leur parut plus poétique, ils la confirmèrent en faisant 
bâtir une église magnifique dont l'autel reposait sur le 
rocher qui lui avait servi de refuge et de tombeau. Ce qui 
combat ce sentiment c'est que plusieurs églises de 
France, d'Espagne et d'Allemagne se vantent de posséder 
une partie de ses reliques. Saint Isidore de Damiette [de 
Péluse] loue aussi sainte Thècle.  

« Venez voir dans l'illustre Thècle, le comble des vic-
toires et des trophées de toutes les personnes de son 
sexe ; une colonne immobile qui publie sans cesse la 
gloire et la vertu de la chasteté ; un phare élevé au milieu 
de la mer des passions qui, par son exemple, nous con-

marc m. Dan archive.org �220



duit malgré les tempêtes au port d'une heureuse tranquil-
lité. » Note 6 

Nous n'avons pas voulu, avec un critique sévère, dis-
cuter tout ce qu'il y a de merveilleux dans cette belle vie 
de la première vierge et martyre de l'Église, louée par 
tous les Pères. Ceux qui aiment ce genre de discussion 
peuvent lire Grabe dans son spicilège.  

• MARTYRE DE SAINTE THÈCLE TIARINI ALESSANDRO (1577-1668) RMN
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Note 1 : 
Paphia - doc. @ megalithic.co.uk / mauseus.blogspot.fr / Le Temple de Pa-
phos par Chr. Blinkenberg image ci-dessous @ royalacademy.dk - PDF

Tacite, au moment où le christianisme élevait dans le monde le 
culte du vrai Dieu sur les débris des dieux du paganisme et de 
leurs cultes immondes, recueille, quand l'occasion s'en présente, 
les titres épars des temples célèbres que menaçait une ruine 
commune. Au début du second livre des histoires chap. II, IV, à 
l'occasion du retour de Titus en Judée, il montre ce prince visi-

marc m. Dan archive.org �222

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=16715
http://mauseus.blogspot.fr/2016/01/the-temple-of-aphrodite-paphos-cyprus.html
http://www.royalacademy.dk/Publications/High/513_Blinkenberg,%20Chr.pdf


tant dans l'île de Chypre le temple de la Vénus de Paphos, 
célèbre par le concours des indigènes et des étrangers. 

« Je ferai sur l'origine de ce culte, l'établissement du temple, la 
forme de la déesse, qui, nulle part, n'est ainsi représentée, une 
courte digression. Le fondateur du temple fut, suivant la tradi-
tion la plus ancienne, le roi Aérias, nom que quelques-uns pré-
tendent, au contraire, être celui de la déesse. Une opinion plus 
moderne soutient que le temple fut consacré par Cyniras, au lieu 
même où aborda Vénus après que la mer l'eut conçue. On ajoute 
que la science des aruspices et les secrets de cet art y vinrent du 
dehors apportés par le Cilicien Tamiras, et qu'il fut réglé que les 
descendants de ces deux familles présideraient de concert à tous 
les soins du culte. Bientôt, pour qu'il ne manquât à la maison 
royale aucune prééminence sur une race étrangère, les nouveaux 
venus renoncèrent à la science qu'ils avaient apportée, et le 
prêtre que l'on consulte est toujours un descendant de Cyniras. 
Toute victime est reçue, pourvu qu'elle soit mâle. C'est aux en-
trailles des chevreaux qu'on a le plus de confiance. Il est défendu 
d'ensanglanter les autels, des prières et un feu pur sont tout ce 
qu'on y offre, et quoique en plein air, jamais la pluie ne les a 
mouillés. La déesse n'est pas représentée sous la figure humaine. 
C'est un bloc circulaire, qui, s'élevant en cône, diminue gradu-
ellement de la base au sommet. La raison de cette forme est ig-
norée. Après avoir contemplé la richesse du temple, les offran-
des des rois et toutes ces antiquités que la vanité des Grecs fait 
remonter à des époques inconnues, Titus, etc…  
./… Ainsi, la superstition qu'un Cilicien aida à fonder fut at-
taquée et ébranlée, dans son centre même, par un autre Cilicien. 
☝ 
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Note 2 : 
1 Act., 13, 8. Le nom d'Ëlymas, mage, si clair dans les régions 
orientales, surtout chez les Perses, est obscur parmi nous. 
Plusieurs philologues croient que ce mot est né chez les Perses, 
d'autres l'attribuent à la langue hébraïque. (Masigim., Isaï, 8, 
19.) D'après un autre, ce mot vient des Mèdes. Hérodote, comp-
tant les Mèdes parmi les nations les plus antiques, recense les 
mages parmi eux. (Liv. I, ch. 101, Magos.) Cette nation, outre 
l'onirocritique, interprétation des songes, paraissait occupée de 
tous les arts et de toutes les pratiques cachées. Des Mèdes ce 
nom passa chez les Perses. Ces derniers paraissent leur avoir 
emprunté une foule de coutumes. Après les Perses, qui recon-
naissent Zoroastre pour le chef du magisme, les Parthes, les 
Bactriens, les Chorasniens, les Ariens ont tous été partisans et 
amateurs de magie. Les Babyloniens et les Arabes eurent aussi 
leurs mages. 
Le nom de mage passa des Perses et des Babyloniens chez les 
Juifs, dans le temps de sa grande célébrité, à l'époque où les 
Juifs vivaient en grand nombre dans la Perse et la Babylonie, 
pendant leur exil de leur patrie. Les Juifs appelaient du nom de 
mage un sage : disciple des sages et homme érudit, c’est-à-dire 
habile dans la loi écrite et traditionnelle, et dans la philosophie 
barbarique, l'astrologie et autres choses semblables. Il paraît que 
ceux qui vinrent de l'Orient à Jérusalem pour voir et adorer Jé-
sus-Christ, le nouveau roi des Juifs, étaient adonnés à l'étude des 
astres. Mais dès que les mages tombèrent dans les arts ténébreux 
et les vaines pratiques, le nom et le caractère de mage perdit de 
son prestige chez les Juifs comme ailleurs. On ne vit en lui qu'un 
prestigiateur, capable par ses arts occultes de faire illusion 
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seulement au peuple crédule. Lactance, lib. 2, c. 14, dit très-
bien : Furatur corda et animos hominum decipit. /… ☝ 

Note 3 :
Saint Luc s'est-il trompé en donnant le titre de proconsul à 
Sergius Paulus ? N'était-il que propréteur ? Quelques-uns le sou-
tiennent. D'après eux, la division de l'empire romain en prov-
inces, faite par Auguste en 726, réserva l'île de Chypre à l'em-
pereur. Elle ne pouvait dès lors avoir un proconsul, mais seule-
ment un propréteur pour gouverneur. Saint Luc dit vrai : au re-
tour de la Dalmatie, Auguste, d'après Dion Cassius, rendit au 
peuple romain l'île de Chypre et la Gaule narbonnaise. A partir 
de cette époque, les gouverneurs de ces provinces prirent le nom 
de proconsul. La numismatique venge encore Saint Luc. Des 
médailles de l'île de Chypre portent l'image et l'inscription de 
l'empereur Claude, et au revers le nom de Cominius Proclus, 
prédécesseur de Sergius Paulus, avec le titre de proconsul de 
Chypre. On trouve également sous Caligula un P. Aquius Scau-
ra, proconsul de Chypre. C. F. le cardinal Noris et Morelli. ☝ 

Note 4 : 
D’après une tradition constante et vénérée, le proconsul Sergius 
Paulus fut ordonné évêque par Saint Paul, et devint l'apôtre 
d'une grande partie de l'Espagne. Plus tard, l'Église de Narbonne 
lui fut confiée ; il s'y rendit recommandable par un zèle digne 
d'un tel disciple du grand Apôtre. Doué du don des miracles, il 
acheva de convertir cette contrée où il finit ses jours. Tel est le 
sentiment adopté par le Martyrologe romain, au 22 de mars. 
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Les critiques du dix-septième siècle ont attaqué cette tradition, 
ainsi que l'origine apostolique d'un certain nombre d'Églises de 
France. Ils se fondent sur le passage de Grégoire de Tours relatif 
aux évêques envoyés dans les Gaules par le pape Fabien dans le 
milieu du troisième siècle, et celui de Sulpice-Sévère sur l'ère 
des martyrs des Gaules. Paul de Narbonne serait donc postérieur 
de deux siècles au proconsul. Si les auteurs du Gallia christiana 
semblent adopter cette dernière opinion, ils ne renversent pas la 
première. Le témoignage du Martyrologe romain est loin d'être 
dénué de tout fondement. Outre la tradition constante de cette 
Église, Prudence, qui vivait dans le quatrième siècle, la soutient. 
Péristéph., hymn. IV, les Bollandistes au XXII mars, Baronius, 
ad ann. 46, art. 12, Cornelius à Lapide, sur les Actes, XIII, Tiri-
nus et plusieurs autres exégètes et historiens, la soutiennent. Au-
jourd'hui on abandonne généralement les critiques du dix-sep-
tième siècle, et l'on revient à l'origine apostolique des Églises de 
France qui ont conservé cette tradition. ☝ 

Note 5 : 
Les Juifs, dans leurs lieux d'assemblée, joignaient l'instruction 
orale à la lecture des livres saints. Plusieurs pensent que c'est de 
cette coutume qu'est venue l'ordonnance apostolique qui subsiste 
encore dans l'Église, de faire une instruction au peuple dans les 
paroisses, après la lecture de l'Épître et de l’Évangile. Saint 
Clément, dans les Const. apost., liv. 8, const. c, 4, l'affirme. 
Quoique apocryphes, ces constitutions contiennent des faits 
véritables. Celui là doit être du nombre. Chez les Juifs, le plus 
notable de l'assemblée faisait cette instruction ; mais si un 
étranger d'une capacité reconnue se présentait, on l'invitait, par 
honneur, à prendre la parole. (Cor. a Lap. in Act., 13.) ☝ 
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Note 6 : 

Ce qui suit favorise le sentiment de ceux qui soutiennent 
qu'après sa délivrance de divers supplices, elle se retira près 
d'une montagne du territoire de Séleucie, où elle Unit ses jours 
dans de saints exercices. Son corps fut enterré à Séleucie, et 
dans la suite des temps il fut apporté en France, vers la fin du 
septième siècle, en l'abbaye de Chamaliers [Chamalières ?], en 
Auvergne, près de la ville de Clermont. C'était une communauté 
de religieuses de l'ordre de Saint-Benoît. En l'an 1699 on trouva 
les reliques de cette sainte dans cette abbaye, changée alors en 
collégiale de chanoines séculiers. Après avoir ouvert le reli-
quaire, on trouva une inscription ancienne gravée sur une lame 
de plomb en lettres onciales du neuvième siècle ; elle portait : 
Ce sont ici les reliques de la bienheureuse Thècle, vierge et mar-
tyre, née à Icone, convertie à la foi par l'apôtre Saint Paul, et 
enterrée à Séleucie. 
Cette note est rapportée par Mabillon [Dom Jean Mabillon 
(1632-1707)]. ☝ 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CHAPITRE SIXIÈME

LYSTRE. — Prédication de Saint Paul.— Guérison 
miraculeuse d'un impotent. — Théophanie. — Le prêtre 
de Jupiter veut offrir un sacrifice aux apôtres. — Opposi-
tion de Saint Paul et de Saint Barnabé. — Discours de 
Saint Paul. — Sa lapidation. — Sa guérison miraculeuse. 
— Derbes — Retour des apôtres à Antioche. 

Par un effet admirable de l'ordre divin, la persécution 
des saints par les ennemis de la foi produit un résultat 
contraire à celui qu'ils se proposent d'atteindre ; au lieu 
de les anéantir, sans le vouloir, ils accomplissent les des-
seins de Dieu sur ses amis : la persécution accroît leur 
gloire en ce monde et couronne leur patience invincible 
dans l'autre. Tout persécuteur vaincu par ses victimes est 
forcé d'admirer leur courage et de constater que sa vic-
toire n'est qu'une honteuse défaite ; il en est de même des 
progrès de l'Évangile : la persécution, loin de les arrêter, 
les favorisa. Les Juifs d'Icone, en obligeant Saint Paul, à 
cause de leurs desseins sanguinaires contre sa personne, 
à fuir cette cité inhospitalière, lui donnèrent occasion 
d'aller évangéliser les villes d'alentour. 

Lystre, ville de l'Isaurie, sur les confins de la Ly-
caonie, n'était illustre ni par sa grandeur ni par sa réputa-
tion ; rarement, les auteurs en font mention ; cependant 
on peut conjecturer, d'après Saint Luc, que la région où 
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elle était située était très-peuplée. Si un grand nombre de 
Juifs y avaient établi leur domicile, c'est qu'elle était sans 
doute favorable à leur trafic habituel. 

Les apôtres étant arrivés dans cette ville, dont il ne 
reste plus de traces aujourd'hui, tant ses dernières ruines 
sont effacées, annoncèrent hardiment la foi et la confir-
mèrent par un grand miracle. Dans cette ville encore 
païenne se trouvait un homme perclus de ses jambes dès 
le sein de sa mère, incapable de marcher et d'exercer un 
métier ; son état d'indigence le forçait à rester toujours 
assis sur le bord du chemin fréquenté, non loin de la 
porte de la ville, lieu habituel de réunion chez les an-
ciens ; par le spectacle de son infirmité offert aux yeux 
des passants, il sollicitait leur commisération et leur pitié. 
Naturellement incurable, l'infirmité de cet homme était 
connue de tous les Lystriens habitués à le voir dans cet 
état depuis son enfance ; l'Apôtre s'étant mis à prêcher 
tout près de lui, il entendit son discours. Saint Paul arrêta 
ses yeux sur lui, fut frappé de sa vive attention ; il recon-
nut sa foi naissante et le désir qu'il avait d'être guéri ; 
aussitôt élevant la voix, l'Apôtre lui dit : Lève-toi droit 
sur les pieds, je te le commande au nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt, le perclus sentit ses 
jambes se ranimer au souffle de cette parole, se leva en 
sautant, et se mit à marcher (La Vulgate porte : Lève-toi droit 
sur tes pieds. Le grec et le syriaque ont ajouté les paroles que 
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nous avons citées. Les apôtres, on le sait, faisaient leurs miracles 
au nom de Jésus-Christ. Saint Paul n'y a jamais manqué !). A 
l'aspect de ce miracle, tout ce peuple éprouva une émo-
tion extrême, et plein d'admiration il s'écria tout d'une 
voix en langage lycaonien : Des dieux semblables aux 
hommes sont descendus vers nous !  
(D'après la plupart des exégètes, la langue lycaoniennc était la 
langue grecque, un peu moins pure seulement que celle que l'on 
parlait dans les villes polies et florissantes de l'Asie Mineure. 
Néanmoins, Jablonski, dans sa savante dissertation sur cette 
langue, soutient, après Grotius, que les Lycaoniens parlaient la 
même langue que les Cappadociens, laquelle était mêlée de syri-
aque. Le voisinage de la Cappadoce, de la Syrie et de la Mé-
sopotamie donne à cette opinion une grande probabilité.)  

Par cette exclamation, ils attribuaient, avec justice, à 
la puissance divine ce prodige éclatant qui surpassait 
manifestement les forces naturelles de l'homme, et toute 
la science médicale impuissante avec ses médicaments à 
guérir cette infirmité ; conséquence légitime : comment 
la parole de l'Apôtre aurait-elle opéré un tel prodige si 
elle n'avait pas possédé une vertu divine ? Ce premier cri 
partait d'une conscience éclairée par le prodige ; le sec-
ond cri reflétait le païen. Les spectateurs frappés de l'air 
vénérable de Barnabé l'appelèrent Jupiter, ils donnèrent à 
Paul le nom de Mercure à cause de son éloquence. En ef-
fet, Hermès ou Mercure passait pour le dieu de l'élo-
quence ; chargé de porter la parole, il était regardé 
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comme le messager ou l'interprète de Jupiter. Cette idée 
était si répandue que Philon n'a pas craint de l'appeler : 
Prophète des dieux. Les théophanies ou apparitions des 
dieux sous des formes humaines étaient reçues parmi les 
païens ; certains auteurs font remonter l'origine de cette 
croyance aux apparitions de Dieu aux patriarches, à 
Moïse et parfois au peuple d'Israël. 

Quelle nation est plus grande, disait Moïse, que celle 
dont Dieu s'approche, comme Jéhovah ! Notre Dieu 
s'approche de nous toutes les fois que nous l'invoquons. 

Les Israélites étaient persuadés que Dieu les rendait 
certains de sa présence de diverses manières, soit afin de 
leur faire connaître sa volonté et sa clémence, soit, 
surtout, dans le but de les éloigner de l'idolâtrie des na-
tions voisines ; l'apparition de Dieu en chair dans la per-
sonne de Jésus-Christ éclipsa toutes les précédentes, qui 
n'avaient été, avec les promesses et les prophéties, qu'une 
préparation à la plus grande de toutes. 

Dans la crainte fondée que ce magnifique té-
moignage de sa présence que Dieu donnait à son peuple 
ne conduisît un jour les autres nations asservies au joug 
de l'idolâtrie, à sa connaissance salutaire, le démon, afin 
de les retenir dans l'erreur, singea ces diverses appari-
tions ; il eut l'art du moins d'en répandre l'idée parmi ces 
peuples, à l'aide des sacrificateurs des idoles. Ainsi, dans 
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les temples des faux Dieux, on entendait des voix extra-
ordinaires, on rendait des oracles, on faisait mouvoir et 
parler des statues ; toutes ces choses plus ou moins 
réelles, toutes ces fourberies dont l'apparence était 
prodigieuse et inexplicable aux yeux des peuples, les en-
chaînaient à leur superstition crédule et au culte impur 
des idoles. Qui ne reconnaîtrait à ces artifices la grande 
astuce de Satan et la profondeur de ses voies mauvaises ! 
Toutefois, dans cette idée vraie au fond, et c'est là ce qui 
assurait son succès, nous trouvons l'aspiration de l'âme 
humaine vers Dieu, qui seul peut rassasier sa soif inex-
tinguible de bonheur ; de là vient que les Gentils les plus 
éclairés, tous ceux qui admettaient un Dieu immatériel, 
étranger à toute nature corporelle, croyaient à ces mani-
festations divines. Voir les Dieux eux-mêmes, c'était le 
comble de la faveur divine « Heureux sont ceux qui ne 
voient pas les simulacres des Dieux, mais les corps véri-
tables des Dieux. » « Tous les hommes désirent ardem-
ment honorer la nature divine, en s'approchant d'elle et 
en l'embrassant. » Aristide, Proclus et une foule d'autres 
auteurs parlent de théophanies, de ces apparitions et 
manifestations divines ; c'est sur elles qu'étaient fondés 
les mystères parfois horribles de la théurgie. Si elles n'y 
ont pas donné naissance, du moins on ne peut nier que 
c'était là leur but.  
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« Comment ces manifestations des Dieux présents se 
font-elles, puisque par eux-mêmes ils n'ont aucune fig-
ure ? Il est certain pourtant qu'ils se rendent visibles ! Or, 
si nous ne l'admettons pas, nous renverserons toute la 
doctrine des choses sacrées et les œuvres des théurgies, 
et sans elles, les manifestations spontanées des Dieux 
dans les figures, visibles également aux autres. » 

Voilà ce que dit Proclus. L'Orient nous fournirait bien 
d'autres exemples de cette croyance universelle ; aucun 
ancien ne doutait de ces manifestations divines : com-
ment en auraient-ils douté ? Cette croyance exprimait le 
plus grand besoin de l'âme humaine ; créée à l'image de 
Dieu et faite pour lui seul, elle aspire à s'unir à son proto-
type. 

Les païens, incapables de dégager la vérité de leurs 
erreurs innombrables, par suite de ce mélange inévitable, 
attribuaient ces apparitions plus particulièrement à 
Jupiter, chef de tous les Dieux, regardé comme la princi-
pale force de la nature … ; ils l'appelaient : Jupiter qui 
descend en terre ; ils croyaient de plus que ces appari-
tions des Dieux se faisaient auprès de leurs temples. Or, 
Lystre avait précisément un temple consacré à Jupiter ; 
aussi la foule qui se pressait dans le voisinage de ce tem-
ple crut que la divinité tutélaire de cet édifice se manifes-
tait dans la personne de Barnabé, tant sa taille avan-
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tageuse, sa physionomie douce et agréable, et les traits 
vénérables de son visage lui donnaient un air 
majestueux ; Mercure, qu'ils incarnaient dans Saint Paul, 
était regardé par eux comme l'ange de Jupiter. Orphée, 
dans son hymne de Mercure, l'appelle : « Ange de 
Jupiter, de Jupiter le plus grand des Dieux. » Lucien le 
regarde comme le plus grand parleur de tous les Dieux ; 
et Horace : Mercure, éloquent neveu d'Atlas. Saint 
Chrysostôme, à l'occasion de cette exclamation, dit : 
« que quelque chose de divin paraissait sur le visage des 
apôtres, dans leur voix et leurs gestes, et dans tout leur 
maintien », d'où il conclut que ceux qui sont engagés 
dans le ministère de la conversion des âmes doivent les 
imiter, afin qu'on les prenne pour des anges. Les Galates 
prirent en effet Saint Paul pour un ange. Comment les 
habitants de Lystre n'auraient-ils pas été frappés de cette 
éloquence, dont toutes les paroles, dit Saint Jérôme, sont 
autant d'éclairs qui percent les ténèbres épaisses et por-
tent partout la chaleur et la lumière ? Saint Paul est 
l'apôtre de l'éloquence chrétienne.  

Or, le sacrificateur de Jupiter, dont le temple était 
situé près de la ville, partagea l'enthousiasme populaire. 
Dans son désir de glorifier son temple, il se hâta d'amen-
er des taureaux et d'apporter des couronnes devant la 
porte du lieu où étaient les apôtres, ou peut-être de la 
ville, et se disposa à les leur offrir en sacrifice : telle était 
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également la pensée du peuple. Ce sacrificateur aurait 
craint, s'il eût négligé de lui immoler des taureaux, que 
Jupiter abandonnât la tutelle de la ville. Les anciens 
païens, on le sait, plaçaient les temples de leur Dieu 
tutélaire près de la porte de leur ville, et à défaut de tem-
ple ils mettaient sa statue sur la porte d'entrée. D'après 
Servius, on n'immolait pas à Jupiter des taureaux à cause 
de la férocité de ces animaux ; c'est une erreur. Ovide 
dit : : « A toi, un taureau, ô le plus grand des Dieux ». 
Quant aux couronnes, ordinairement de chêne, elles ser-
vaient au sacrificateur et à la victime : c'était un orne-
ment obligé du sacrifice. 

A l'aspect de ces préparatifs d'un sacrifice idol-
âtrique, les apôtres se hâtèrent, tant leur tristesse était 
profonde, de déchirer leurs tuniques ; moyen énergique 
de faire comprendre à ces impies avant tout discours, car 
ce signe était commun aux Juifs et aux Gentils, combien 
leur erreur était grossière ; ils se jetèrent ensuite au mi-
lieu de cette foule en délire, en s'écriant :  
« Hommes, que faites-vous là ? Nous sommes des 
hommes mortels semblables à vous ; nous vous prêchons 
de quitter vos vaines idoles, et de vous convertir au Dieu 
vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qu'ils 
contiennent ; si dans les générations passées il a laissé 
marcher toutes les nations dans leurs voies, il ne s'est ja-
mais laissé sans témoignage, répandant ses biens sur les 
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hommes, dispensant les pluies du ciel et les saisons fa-
vorables aux fruits, nous remplissant de nourriture et nos 
cœurs de joie. »  

En manifestant par ce discours véhément et fort l'hor-
reur que lui inspirait cette impiété, Saint Paul s'efforça 
d'inspirer ce sentiment aux Lystriens et de les détourner 
de cet acte d'idolâtrie. Toujours habile à parler aux 
hommes une langue intelligible pour eux, il laisse les ar-
guments tirés des prophètes et des livres saints, si puis-
sants sur l'esprit des Juifs, mais sans valeur à leurs yeux. 
Comment ces Gentils auraient-ils compris et les idées et 
la langue des prophètes ? Au contraire, les arguments 
tirés de la providence naturelle de Dieu, accessibles à 
leur intelligence, produisirent une grande impression sur 
leur esprit. L'Apôtre vulgarisait cette idée en parlant aux 
païens étrangers à la révélation mosaïque ; il se servait 
ensuite de ces idées comme d'un levier pour les élever à 
l'idée de la providence surnaturelle de Dieu. Hommes de 
Lystre, s'écrie l'Apôtre, expression honorifique usitée 
chez les Grecs, les exemples de ce titre, considéré 
comme magnifique, abondent chez les historiens et les 
orateurs : Nous sommes des hommes mortels semblables 
à vous, ou sujets aux mêmes infirmités. En se mettant à 
leur niveau, il réfute l'opinion insensée qui donnait un 
corps à Dieu ; tout païen était anthropomorphite, un Dieu 
sans corps était trop insensible à ses yeux ; en se disant 
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mortel et infirme comme eux, il détruisait cette idée, car 
chez tous les Gentils, les Dieux jouissaient d'une éter-
nelle jeunesse, et n'étaient sujets à aucune infirmité, ni à 
aucun mal :  
« Il sera toujours le même, parce qu'il a été toujours le 
même ; nos pères n'en ont point vu un autre, et nos ar-
rière-neveux n'en verront pas un autre ; car Dieu est celui 
qui ne change pas dans le temps. » 

« Ce qui est heureux et immortel, dit Cicéron expri-
mant pleinement cette pensée des anciens, ne saurait 
avoir, ni manifester à personne la moindre fatigue. » 

Saint Paul en appelle donc au sentiment des Gentils 
sur Dieu. Il ne pouvait choisir d'argument plus propre à 
détruire dans l'esprit des Lystriens la fausse opinion qu'ils 
avaient conçue de sa divinité personnelle et de celle de 
Barnabé, que d'en appeler à leur mortalité et aux infir-
mités de leur nature humaine. Loin d'être Jupiter ou Mer-
cure, ils étaient tout au plus de simples mortels, à qui 
Dieu avait communiqué la puissance d'opérer des mira-
cles. 

Après ce premier jet d'indignation sincère et cet 
aperçu sur la providence naturelle, l'Apôtre se hâta d'at-
tirer l'attention des Lystriens sur l'heureuse nouvelle qu'il 
venait leur annoncer. Plusieurs ont pensé que Saint Paul 
voulait inspirer aux Lystriens l'idée d'offrir ce sacrifice et 
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ces couronnes en l'honneur de la bonne nouvelle de 
l'Évangile. Telle ne pouvait être sa pensée. Les Gentils 
étaient, il est vrai, dans l'usage d'immoler des victimes et 
d'offrir des sacrifices quand ils avaient reçu une heureuse 
nouvelle. Loin d'approuver cette superstition, il aurait 
voulu plutôt les en détourner. D'ailleurs, ce n'était pas la 
manifestation des Dieux que Saint Paul leur apportait, 
c'était la grâce du salut. Le plus grand signe de joie était 
impuissant à en déclarer l'excellence. Quoi de plus salu-
taire que de connaître l'impiété et la vanité d'un culte 
idolâtrique, et d'être initié à la connaissance du vrai Dieu, 
de son adoration et de son amour, par la connaissance de 
Jésus-Christ. En opposant l'Évangile au culte abrutissant 
des idoles qui fascinait les yeux des Lystriens, l'Apôtre 
en fait ressortir plus vivement la folie criminelle ; et en 
opposant le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, 
aux idoles mortes, il les fait rentrer plus profondément 
dans leur néant ; par l'idée de la création, nouvelle pour 
eux, il leur prêche l'origine et le principe du monde sur 
lequel les philosophes eux-mêmes disputaient encore 
sans pouvoir le résoudre ; il tranche cette grande question 
toujours controversée chez les Grecs. Les philosophes les 
plus anciens statuaient, d'après Diodore de Sicile, que la 
nature du monde était éternelle, et que son origine ou sa 
naissance était incertaine. Plutarque, lui-même, ose dire 
que ni aucun des Dieux, ni aucun des hommes n'a fait ce 
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monde. D'un autre côté Linus, d'après le témoignage de 
Diogène de Laërce, dans sa préface à la vie des 
philosophes, commence ainsi son poème : « Tempus erat 
quo cuncta simul sunt condita quondam. » D'après le 
même Diogène de Laërce, Anaxagore insinuait le même 
sentiment à ses disciples : « Toutes choses ont été faites 
en même temps, et ont été disposées par l'esprit ou l'intel-
ligence. » 

En élevant l'esprit des Lystriens vers le Dieu vivant 
créateur de l'univers, l'Apôtre les initiait à la Genèse du 
monde. 

Devant la création, tous ces prétendus dieux admis 
par les Gentils disparaissaient comme des ombres, et 
cette mythologie créée par l'imagination des poètes et les 
superstitions populaires, s'écroulait comme un édifice 
mal bâti. Si ce monde est créé, Dieu seul subsiste éter-
nellement ; il existe par la nécessité de son être absolu, il 
tient tout de lui-même, il possède la plénitude de l'être, il 
peut la communiquer sans s'appauvrir. C'est pourquoi lui 
seul doit être adoré et servi, et toute créature humaine lui 
doit une obéissance parfaite. 

Ce Dieu éternellement vivant, sans défaillance au-
cune, donne la vie à tous les êtres vivants, car il la pos-
sède en lui-même, par lui-même nécessairement ; Dieu 
se fait connaître sous, le nom de Dieu vivant, vivo ego. 
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Jérémie le montre aux Juifs sous cet aspect. Le Seigneur 
est vraiment le Dieu véritable, le Dieu vivant et éternel. 
Cette vie de Dieu n'est pas empruntée, elle est dans son 
essence et dans sa substance divine. Pur esprit, son en-
tendement est infini, sa volonté est sainte et toute-puis-
sante, l'Apôtre l'appelle le sens de Dieu. Dieu par un acte 
simple et un s'est représenté de toute éternité tous les ob-
jets de la création. Il a vu toutes les choses qui doivent 
arriver par les périodes successives des temps, selon les 
desseins arrêtés de sa volonté, depuis le premier instant 
de la création du monde jusqu'à la consommation des 
siècles. Saint Pierre désigne sous le nom de volonté de 
Dieu tout ce que Dieu s'est proposé de faire et de pro-
duire dans le temps par l'action toute-puissante de son 
Verbe. De cette source inépuisable de vie qui réside en 
Dieu jaillit la vie de tous les êtres vivants, avec cette dif-
férence que Dieu possède la vie de lui-même et par lui-
même, comme nous l'avons dit, tandis que tous les êtres 
vivants la tiennent de Dieu. La vie de Dieu, toujours 
permanente, est éternelle ; le temps et les siècles 
s'écoulent sans lui faire éprouver aucune diminution. 
Notre vie est successive et renfermée dans des bornes 
étroites ; le Dieu, souverainement parfait et éternel, s'ap-
pelle l'Être, ego sum qui sum : Je suis celui qui est. Dans 
la plénitude de son être infini se trouve renfermée la pos-
session de la vie éternelle ; cette vie ne peut être troublée 
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ni diminuée, encore moins être éteinte et anéantie ; ni dé-
faut intrinsèque, ni force extérieure ne peuvent l'altérer. 

Dans l'autre partie de son discours, l'Apôtre passe à 
un sujet important ; il enseigne aux Lystriens pourquoi le 
Dieu vivant et créateur du ciel et de la terre ne s'est 
jusqu'alors manifesté à eux que par les œuvres de la créa-
tion : « Dans les générations passées, il a permis à toutes 
les nations de marcher clans leurs propres voies. » Par ce 
seul mot il dévoile toute l'économie des temps 
antérieurs ; Dieu, en choisissant un peuple qu'il régissait 
par sa parole et son esprit, avait-il négligé les autres peu-
ples ? les avait-il abandonnés à eux-mêmes ? Êtres per-
dus et égarés dans des voies mauvaises, étaient-ils l'objet 
de son dédain ? Non, sans doute. Saint Paul veut dire 
seulement que Dieu ne les avait pas rendus dépositaires 
de sa parole et de ses promesses ; privés de cette révéla-
tion, ils avaient suivi leurs voies, mais volontairement. 
La lumière de la révélation aurait pu leur donner une 
connaissance plus parfaite de Dieu, de sa nature et de sa 
volonté ; mais ils n'avaient pas été privés par là même 
d'une lumière suffisante à se conduire, puisqu'ils avaient 
la loi naturelle, la voix de la conscience et le spectacle de 
l'univers. Si donc, malgré cette lumière naturelle, ils se 
sont égarés, c'était moins par son insuffisance que par dé-
faut d'attention et d'usage ; leur volonté égarée et perver-
tie ayant refusé de s'en servir, la révélation divine avec sa 
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lumière surnaturelle a mis au jour cette perversion de la 
volonté humaine. Ceci ne saurait nous surprendre, car 
encore aujourd'hui, une foule d'hommes, loin de devenir 
meilleurs en se servant de cette divine lumière surajoutée 
à la première, deviennent pires. Offusqués par son éclat, 
qui blesse leurs yeux malades, ils s'efforcent criminelle-
ment d'éteindre ce flambeau divin en eux-mêmes et dans 
les autres. 

Ce discours de l'Apôtre si plein de choses, malgré 
son abréviation, découvrait aux Lystriens l'origine de 
toute l'idolâtrie. D'où vient, en effet, cette plaie honteuse 
qui ronge les nations égarées hors des voies de Dieu ? 
sinon des opinions perverses qu'elles ont adoptées sur la 
nature de Dieu. L'altération de la véritable idée de Dieu 
leur fit perdre le sens des choses divines ; n'ayant plus 
pour se diriger cette science qui aurait pu seule guérir la 
dépravation de leur volonté, elles poussèrent leur égare-
ment à l'extrême, en transférant à la créature la divinité 
qui n'appartient qu'au créateur. Après cette translation 
monstrueuse on vit surgir, comme un torrent toujours 
grossissant, cette immense multitude de dieux, inventés 
par les nations aveuglées. Cette divinisation universelle 
de la créature n'est qu'un panthéisme par fragments à 
forme multiple et indéfinie ; car le nombre des dieux 
pouvait s'accroître jusqu'au dernier des êtres créés. Nous 
n'avons pas à rechercher ici historiquement si l'idolâtrie a 
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commencé par l'adoration des esprits ou des astres, des 
forces cachées de la nature ou des grands hommes 
changés en dieux. Encore moins à fabriquer un système 
nouveau sur l'origine de l'idolâtrie, abstraction faite de 
l'histoire, chose assez commune de nos jours. Il nous suf-
fit de reconnaître que l'idolâtrie commença le jour où 
l'homme altéra l'idée de Dieu, le reste ne fut qu'une con-
séquence de cette altération. Du moment où l'homme fut 
sans Dieu dans ce monde, comme le dit énergiquement 
l'Apôtre, on vit naître l'ignorance sur l'adoration véritable 
due au vrai Dieu, sur les moyens nécessaires d'apaiser sa 
justice, et sur le culte légitime qui lui est dû. Saint Paul 
développe, dans ses Épîtres et ses autres discours, les 
idées resserrées dans cette véhémente apostrophe sur 
l'ignorance des Gentils touchant les choses divines. Il 
montre, surtout aux Éphésiens, l'état naturel des Gentils 
qui marchaient dans la vanité de leur sens perverti, 
« ayant l'intelligence obscurcie par les ténèbres, étant al-
iénés de la voie de Dieu à cause de leur ignorance qui 
subsiste en eux par l'endurcissement de leur cœur. » 

Triste état de l'homme naturel ! Sa raison obscurcie 
et son sens perverti lui sont d'un faible secours quand il 
veut connaître et adorer le vrai Dieu ; à peine s'il reste 
dans son esprit une ombre de Dieu, des espèces de 
linéaments informes de l'Être infini. En réalité, que sait-
il ? et surtout que désire-t-il savoir de Dieu, tant qu'il 
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reste étranger à la révélation des vérités divines et des 
moyens de salut ? En s'isolant pour marcher seul dans sa 
voie, où peut-il aboutir ? pourrait-il détruire de lui-même 
son profond aveuglement ? Se dégager de l'erreur, con-
naître Dieu surnaturellement, et le moyen de se récon-
cilier avec lui ? L'histoire entière de la superstition 
païenne nous montre à quelles vanités sont asservies les 
nations les plus civilisées et les plus habiles dans les sci-
ences et les arts. Du point de vue religieux on les dirait 
entièrement destituées de sens et de raison. 

Dans une troisième partie, l'Apôtre rappelle les 
Lystriens à la notion de Dieu tirée de la nature. Il invoque 
le jugement de la conscience, les œuvres de la Provi-
dence, visibles à tous les yeux ; la fécondité perpétuelle 
et successive de la terre qui comble tous les hommes de 
divers biens ; d'où il suit que Dieu ne s'est jamais laissé 
sans témoignage. Cette voix vibrante de la nature, qui ne 
cesse de retentir à travers tous les siècles, ôte toute ex-
cuse à leur infidélité, et condamne énergiquement leur 
impénitence et leurs œuvres mauvaises. A l'aide de ce 
témoignage de Dieu si éclatant et si persévérant, les Gen-
tils ont pu connaître ses perfections infinies et sortir ainsi 
de leur idolâtrie. Les biens naturels et universels dont 
parle l'Apôtre, tels que la pluie du ciel, les saisons fruc-
tifères, la nourriture et la joie du cœur, destinés princi-
palement au soutien de la vie animale, devraient élever 
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leur âme vers les biens spirituels, vers la lumière divine 
et la grâce. N'était-ce point là une révélation naturelle de 
la sagesse de la Providence et de la bonté de Dieu, une 
manifestation de sa philanthropie ? Par là ils auraient pu 
suppléer en partie à la parole que les Juifs avaient reçue. 
La considération attentive de tous ces effets merveilleux 
aurait pu et dû les faire remonter à la cause première, in-
finie et créatrice. Leurs philosophes avaient tiré cette 
conséquence ; ils n'ignoraient pas que la fertilité de la 
terre était un don des dieux. Eux-mêmes savaient très-
bien qu'aucune de ces choses n'arrivait jamais par cas 
fortuit ; leur erreur consistait à rapporter cette divine 
libéralité et cette clémence à de vaines idoles. Ainsi ils 
attribuaient le bienfait de la pluie à Jupiter, Jupiter plu-
vius, Jupiter qui donne la pluie. Grecs et Romains avaient 
des simulacres de Jupiter pluvieux, auxquels ils avaient 
recours quand une longue sécheresse leur faisait craindre 
la stérilité des champs et des prairies. Les exemples de 
ces invocations abondent ; les savants en ont recueilli 
une foule. L'empereur Marc-Aurèle rapporte celle-ci et 
l'admire : « Fais pleuvoir, Jupiter, fais pleuvoir sur les 
champs des Athéniens. » L'Apôtre, en recensant en peu 
de mots les divers effets de la fertilité de la terre, ruine 
entièrement toute cette vieille et décrépite mythologie 
grecque. 
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Comme la parole doit toujours subsister dans l'Église 
et constituer la perpétuité de l'enseignement de la foi, 
tandis que le miracle est un fait exceptionnel, de sa na-
ture essentiellement transitoire, il est bon de considérer 
l'effet qu'elle produisit sur les Gentils. Cette étude nous 
fait découvrir l'action inhérente aux vérités qu'elle an-
nonce. Au premier aspect, il semble que l'effet ne fut pas 
heureux, mais un examen plus attentif nous montre 
qu'elle s'éleva à sa plus haute puissance. Cette éloquence 
fut trouvée divine, tant elle avait su prendre le chemin du 
cœur et porter la lumière dans l'esprit. Si elle n'avait pas 
dissipé leurs ténèbres intellectuelles, comment l'auraient-
ils trouvée divine ? Aussi, loin de calmer leur enthousi-
asme, ce discours le porta au comble. Les apôtres purent 
à peine empêcher cette multitude de leur sacrifier comme 
à des divinités rendues visibles ! Cette éloquence si 
neuve les électrisa tellement qu'ils s'étonnèrent grande-
ment de la résistance des apôtres à se laisser adorer. On 
ne vit jamais mieux combien il est dangereux de descen-
dre des hauteurs où l'enthousiasme populaire nous place 
dans l'effervescence de son admiration ! L'impétuosité de 
ce sentiment se précipite aisément vers l'extrémité op-
posée. Quel exemple frappant du revirement subit de 
l'idolâtrie à l'outrage et à la répulsion du Dieu ! Si l'idole 
cesse de lui en imposer et lui semble impuissante, l'idol-
âtre la brise avec fureur. Dès que les Lystriens recon-
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nurent, à la résistance obstinée et à l'horreur avec laquelle 
Paul et Barnabé repoussaient leur sacrifice idolâtrique, 
qu'ils ne pouvaient pas les adorer comme des dieux, il les 
placèrent au-dessous de l'humanité. Cette multitude en 
délire, gagnée en outre par les Juifs accourus d'Antioche, 
de Pisidie et d'Icone, dans le but d'entraver la prédication 
apostolique, ne pouvant leur sacrifier les taureaux et les 
couronnes, elle changea la victime du sacrifice ; Paul fut 
immolé à leur place ; le dieu devint victime ! Paul fut 
lapidé par ce peuple égaré, et comme il le croyait mort, il 
le traîna hors de la ville, s'imaginant sans doute que son 
corps la souillerait et lui serait funeste. Saint Luc ne parle 
pas de la lapidation de Barnabé ; le peuple, en 
l'épargnant, craignait-il de frapper Jupiter ? Sa belle fig-
ure lui en imposait-elle malgré lui ?... Paul, de chétive 
apparence, n'en imposait pas tout d'abord ; mais, quand il 
parlait, le feu de sa parole énergique le transfigurait ; la 
véhémence et la force de son discours faisaient oublier 
son extérieur peu avantageux, à ce qu'il dit lui-même.  

A peine cette tempête populaire fut-elle apaisée, que 
les disciples vinrent le relever. Au moment où ils étaient 
réunis auprès de son corps, et le considéraient avec at-
tendrissement, il se leva plein de vie et rentra dans la 
ville sans crainte ; Dieu lui avait rendu la santé et la vie ! 
Cette multitude s'était dissipée, honteuse de sa violence 
et d'avoir cédé à l'instigation de quelques forcenés. 
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Les Juifs qui gagnèrent le peuple en accusant les 
apôtres d'imposture et d'être les agents du démon, 
l'opérateur des faux miracles, étaient sans doute les 
mêmes qui, acharnés à la poursuite de Saint Paul, 
l'avaient déjà fait chasser d'Antioche de Pisidie. A leur 
violence, certains ont cru reconnaître des judaïsants, 
lesquels, oubliant les autres apôtres, s'attachaient princi-
palement à faire périr celui qui leur était le plus contraire. 
Cet acharnement des Juifs contre Saint Paul, hors de la 
Palestine, serait étrange si l'on ne connaissait pas toute la 
violence de leur haine contre les disciples de Jésus-
Christ. Après tout, quand deux doctrines aussi carac-
térisées cherchent à se supplanter et que toutes les deux 
ont une origine divine, celle qui est destinée par sa vé-
tusté à disparaître s'imagine conserver l'œuvre de Dieu et 
l'étayer d'une manière inébranlable en combattant avec 
violence la loi nouvelle, qui est destinée à changer le 
monde. Jésus-Christ avait prédit à ses apôtres de grandes 
persécutions : On croira rendre service à Dieu en vous 
faisant mourir, parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni 
moi. Ils vous jetteront en prison, ils vous flagelleront, ils 
vous chasseront des synagogues ; vous leur serez odieux 
à cause de mon nom. Saint Paul a vu l'accomplissement 
de cette prophétie dans sa personne : la connaissance de 
toutes les douleurs qu'il devait souffrir pour le nom de 
Jésus-Christ n'enchaîna pas sa langue ; toujours libre, elle 
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ne cessa d'annoncer la foi. Toujours juste, Dieu fit servir 
les pierres que les Lystriens lui jetèrent à le punir de 
celles qu'il avait autrefois fait jeter à Saint Étienne. Il ex-
piait la part qu'il avait prise à la mort du premier martyr, 
en souffrant le même supplice que lui. 

Ces diverses persécutions qu'éprouvaient les apôtres 
dans la propagation de la foi, montrent ce que l'étab-
lissement de l'Église dut leur coûter de travail, de souf-
frances et de croix ; cette extension du royaume de Dieu, 
opérée parleurs travaux gigantesques en face de la men-
ace perpétuelle de la mort, est une brillante démonstra-
tion de la vérité du christianisme. Faire pénétrer la vérité 
jusqu'au cœur de chêne du paganisme n'est pas de 
l'homme mais de Dieu ; les apôtres ont fait l'office du 
coin que la massue divine enfonçait à grands coups ; à 
chaque résistance du monde païen, Dieu frappait plus 
fort, et la trouée devenait plus large ; voilà comment les 
apôtres ont abattu l'empire de Satan, ses idoles, son 
orgueil, ses cupidités, sa corruption, et lui ont substitué, 
avec l'empire de Dieu, la foi, l'humilité, l'obéissance, la 
charité et le support des tribulations. Chez les Grecs la 
lapidation était rare, sans y être inconnue ; elle était au 
contraire très-commune en Judée, aussi on peut la re-
garder comme une importation juive. Ce mode cruel 
d'ôter la vie était favorable dans une émeute populaire, 
elle dispensait des formes de la justice ordinaire et d'un 
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jugement régulier. Les Juifs jetèrent les premières pierres 
contre Saint Paul, la multitude suivit ensuite cet 
exemple ; un jour, n'avaient-ils pas tenté de lapider Jésus-
Christ dans le temple ? Dans sa deuxième Épître aux 
Corinthiens, Saint Paul mentionne cette lapidation et 
confirme ainsi le récit de Saint Luc. 

Après cette délivrance miraculeuse, manifestation de 
la protection singulière dont Dieu favorisait son apôtre, 
Saint Paul aurait recommencé sa prédication dans la ville 
même de Lystre. La crainte d'une seconde lapidation était 
incapable de l'arrêter, il fallut modérer l'ardeur brûlante 
de son zèle. A quoi bon irriter encore plus par sa persis-
tance, des persécuteurs qui ne respiraient que l'effusion 
de son sang ? La conversion du peuple de Lystre était en 
ce moment moralement impossible, l'Apôtre se rendit à 
cet avis dont il reconnut la justesse ; dès le lendemain il 
quitta Lystre avec Barnabé et prit la route de Derbes. 
Cette ville aujourd'hui ruinée et. réduite à l'état de ma-
sure, connue sous le nom de Bervase, était alors, par sa 
situation sur les confins de la Cappadoce et de la Pisidie, 
l'une des plus agréables de l'Asie Mineure. Caïus, fidèle 
disciple de Saint Paul, était originaire de Derbes. 

Le courage de l'Apôtre grandissait au feu des persé-
cutions ; elles étaient une des conditions du succès de sa 
prédication. En arrivant à Derbes, il annonça l'Évangile, 

marc m. Dan archive.org �250



le fruit de cette prédication le consolait de toutes ses 
souffrances. Le danger de la mort, loin de le décourager, 
l'animait davantage à s'y exposer, dit Saint Grégoire. 
Après avoir prêché la foi à Derbes et opéré des conver-
sions nombreuses, les apôtres, suivis de plusieurs disci-
ples qui devinrent leurs coopérateurs, retournèrent à 
Lystre, à Icone et à Antioche. Voulaient-ils braver leurs 
ennemis ? Nullement, de pareils sentiments n'entraient 
pas dans leur cœur. Ils avaient les bras toujours ouverts, 
disposés à recevoir leurs persécuteurs, leur plus douce 
vengeance eût été de les convertir ; leur cœur si ferme 
était incapable de s'effrayer de nouvelles persécutions ; 
dans l'admiration que lui cause le courage de Saint Paul, 
Saint Grégoire lui applique ce passage de Job : Il méprise 
la crainte et ne recule pas devant l'épée. On dirait qu'il 
va dévorer la terre, intrépide au bruit de la trompette, il 
dit : Va ! Ils y revinrent dans le dessein de fortifier le 
courage des disciples que leurs souffrances auraient pu 
décourager. On pouvait craindre la chute de ces néo-
phytes, jeunes soldats de la foi, il fallait les former au 
combat ; abandonnés à eux-mêmes, ils auraient pu faiblir 
dans l'épreuve, leur courage naissant pouvait n'être pas 
encore à la hauteur de leur nouvelle vie. Le retour si 
prompt de l'Apôtre dans des villes où il avait été persé-
cuté, son exhortation à la persévérance, cette parole 
adressée aux disciples nouveaux : C'est par beaucoup de 
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peines et d'afflictions que nous devons entrer dans le 
royaume de Dieu, nous découvrent que les Juifs et les 
Gentils, obstinés dans leur idolâtrie, avaient persécuté les 
nouveaux convertis. Cette théorie de la souffrance devait 
paraître bien étrange à des hommes sortis du paganisme, 
qui jamais n'avaient entendu dire qu'on dût souffrir la 
mort pour les dieux ; leur foi n'avait pas encore pris son 
vol au-dessus de la raison et des sentiments inspirés par 
la prudence vulgaire, et peut-être étaient-ils peu disposés 
à conformer leur croyance à la loi qui la prescrivait. 
Quelle prédication nouvelle ! proposer des afflictions 
présentes pour gagner un royaume à venir, des maux sen-
sibles pour des biens invisibles, des douleurs réelles pour 
acquérir des délices inconnues. Avec tout cet appareil de 
maux temporels, bien capables d'effrayer la nature, en-
chaîner les cœurs à l'Évangile, évidemment est une œu-
vre surhumaine. Tel est le miracle que Dieu opérait par 
ses apôtres ; en face de l'idolâtrie, Paul ne transigeait pas, 
il n'adoucissait jamais l'austérité de l’Évangile, il prêchait 
la croix au monde ; chez lui il ne faut chercher ni pru-
dence de la chair, ni sagesse mondaine ! sa haute poli-
tique, c'est la prédication de la croix, il ne voulut pas en 
connaître d'autre. Par ce retour aux lieux où il avait été 
laissé pour mort, et non à ceux où il avait été aimé et 
loué, il faisait voir qu'il soupirait lui-même après le bap-
tême de sang dont il devait être baptisé. 

marc m. Dan archive.org �252



A ce motif de retour se joignait celui de la constitu-
tion des Églises nouvellement fondées par sa parole ; 
sans un ministère hiérarchiquement établi, c'est-à-dire 
sans évêques et sans prêtres chargés de conserver la foi et 
de la propager, la conversion des plus florissantes con-
trées ne saurait subsister. Le temps, destructeur de sa na-
ture, anéantit insensiblement la foi des peuples, la ferveur 
diminue, la charité se refroidit, la piété se meurt et la re-
ligion se perd du moment où l'action, la parole et l'exem-
ple des pasteurs ne les soutiennent pas ; les préoccupa-
tions terrestres toujours absorbantes font perdre aux chré-
tiens le goût des biens invisibles dès qu'on cesse de les 
leur annoncer ; il faut toujours tonner, toujours frapper 
avec ce marteau les cœurs dont la tendance est de s'en-
durcir. Si ce fait est vrai dans les temps calmes, combien 
l'est-il plus dans la persécution où la disparition du pas-
teur dissipe le troupeau ! 

Les apôtres ordonnèrent donc et constituèrent sur ces 
troupeaux des évêques et des prêtres ; l'ordination se fit 
par l'imposition des mains (comme porte le grec), la 
prière et le jeûne en furent les préparatifs selon la cou-
tume déjà établie. Le choix des sujets fut fait par les 
apôtres et non par le peuple, comme Érasme se l'est 
imaginé ; ils prirent parmi les néophytes ceux qu'ils 
jugèrent les plus capables par leur foi, leur bonne vie et 
leur prudence, de remplir ce saint ministère. La nécessité 
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les força de faire une exception à la règle que Saint Paul 
établit plus tard : De ne pas prendre un néophyte pour 
évêque, et de ne pas imposer trop promptement les mains 
à personne. Ces grands organisateurs après avoir établi et 
consolidé fortement ces nouvelles Églises, et les avoir 
incorporées à l'Église universelle, non par un simple lien 
fédéral qui laisse à chacune son indépendance, comme le 
disent certains exégètes acatholiques, mais par le lien 
hiérarchique noué par l'unité, par une véritable incorpora-
tion à l'Église universelle dont ils étaient devenus mem-
bres ; certains que désormais l'enseignement serait perpé-
tué dans ces Églises, et que par leur union avec les autres 
elles acquéraient une force de résistance invincible, les 
apôtres recommandèrent à Dieu tous ceux qui avaient cru 
en lui et reprirent leur voyage apostolique. Saint 
Chrysostôme pense qu'ils ne firent aucun miracle en ces 
lieux. Les conversions furent le fruit de leur parole, de 
leurs prières et de leur exemple ; c'est la voie ordinaire 
que doivent suivre les ministres de Jésus-Christ. 

Les apôtres traversèrent ensuite la Pisidie, visitèrent 
tous les lieux habités tout le long de la côte de cette mer. 
Ils s'arrêtèrent à Perge, qu'ils n'avaient fait que traverser, 
la première fois, sans y annoncer la parole ; ils y 
prêchèrent alors. Ils descendirent ensuite à Attalie, ville 
de la Pamphylie, contrée maritime et montagneuse de 
l'Asie Mineure vers le sud. Confinés dans leurs mon-
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tagnes, les Pamphyliens y vivaient en véritables barbares. 
Attalie, située sur le bord de la mer, près du promontoire 
de Coryce, doit son nom, d'après Pline, au roi Attale, son 
fondateur. Ce nom est à peine altéré de nos jours, car il a 
été changé en celui de Sattalie. 

C’est aux premiers habitants de cette ville qu'on doit 
l'invention de ces belles toiles d'or et d'argent dont les 
rois et les princes de l'Asie s'habillaient autrefois. Très-
certainement cette industrie, qui enrichissait les habi-
tants, n'arrêta pas les regards des apôtres. Après avoir 
parcouru toute l'Asie Mineure, Saint Paul, dans le dessein 
de retourner en Syrie, choisit la ville d'Attalie pour s'y 
embarquer. On ignore s'il eut le loisir d'annoncer 
l'Évangile aux habitants. Le soin de chercher et de fréter 
un vaisseau qui pût le transporter à Antioche, d'où il était 
parti deux ans auparavant, absorba probablement tout son 
temps. Ayant trouvé un vaisseau qui faisait voile pour la 
Syrie, il y prit place avec Barnabé et les coopérateurs qui 
l'avaient accompagné dans ses voyages. Il laissa à droite 
l'île de Chypre, par où il était passé au commencement de 
son premier voyage apostolique, et il aborda enfin à 
Séleucie, port d'Antioche. 

Aussitôt que les fidèles d'Antioche, si affectionnés à 
Saint Paul, apprirent son retour, ils laissèrent éclater une 
grande joie. N'était-il pas en effet, par son zèle, sa charité 
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et sa parole, la plus forte colonne de leur Église ? Toutes 
les merveilles que Dieu avait opérées par son ministère et 
celui de Barnabé, chez les Juifs et les Gentils, augmen-
tèrent leur vénération envers sa personne. Le récit de la 
conversion des Gentils, de la vie nouvelle que menaient 
ces nouveaux chrétiens et des rudes épreuves par 
lesquelles leur foi était passée, le récit des persécutions 
que l'Apôtre avait souffertes avec tant de courage, fit une 
profonde impression sur les chrétiens d'Antioche et les 
raffermit dans la foi. Les prières des saints au moment du 
départ de l'Apôtre avaient donc été grandement exaucées. 

Saint Chrysostôme admire ici l'humilité de Saint Paul 
rendant compte de sa mission apostolique à l'Église 
d'Antioche. Sans crainte de porter atteinte à sa dignité, 
loin de s'attribuer en rien le grand succès de son min-
istère, il eut soin de le renvoyer tout entier à Dieu. Et 
pourtant, quel victorieux revint jamais chargé de si riches 
dépouilles ! Toujours, du reste, on le voit, dans le cours 
de sa vie d'apôtre, se regarder comme un faible instru-
ment dont Dieu se servait en l'animant de sa grâce et de 
sa force. C'est au souffle de l’Esprit-Saint qu'il travaillait 
à la perfection des saints et à l'édification du corps de Jé-
sus-Christ. Les fidèles glorifièrent Dieu de toutes ces 
merveilleuses conversions : ainsi la foi se propageait 
dans le monde par la prédication des uns, la prière des 
autres et la grâce de Dieu. La lumière céleste se répandait 
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dans les âmes, et la force divine leur donnait l'énergie 
avec laquelle elles sortaient victorieuses des persécu-
tions. 

A son retour d'Asie, Saint Paul demeura assez 
longtemps avec les disciples, environ deux ou trois ans. 
Que fit-il pendant ce laps de temps ? resta-t-il constam-
ment à Antioche ? le silence de Saint Luc sur ses travaux 
doit-il être interprété dans le sens de l'inaction ? 
Évidemment non ; personne ne met en doute l'activité 
constante de sa charité et de son zèle. Homme d'action, 
l'Apôtre, malgré ses hautes contemplations, ne recher-
chait pas un repos inutile à ses frères, il avait trop à faire 
dans ce monde, trop de moissons à recueillir ! C'est 
pourquoi plusieurs historiens placent l'époque où il alla 
porter l'Évangile dans l’illyrie pendant les deux ou trois 
ans qui suivirent le retour de son premier voyage en 
Asie ; ils se fondent sur ce que dans son Épître aux Ro-
mains, écrite six ou sept ans après le concile de 
Jérusalem, il annonça qu'il avait déjà prêché jusqu'en Il-
lyrie : J'ai porté l'Évangile de Jésus-Christ dans cette 
grande étendue de pays qui est depuis Jérusalem et alen-
tour jusqu'en Illyrie, contrée située entre la Thrace, la 
Macédoine, la mer Adriatique, les Alpes et le Danube. Le 
Dalmate Saint Jérôme affirme que Saint Paul a porté 
l'Évangile dans l'Illyrie. Saint Chrysostôme et Théodoret 
donnent une plus grande extension à cette parole. 
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Théodoret soutient que cette vaste étendue de pays dont 
parle Saint Paul comprend en outre le Pont, la Thrace ; 
Saint Chrysostôme y ajoute les Perses, les Arméniens et 
les autres barbares : c'est ce qui signifie, dit Théodoret, et 
alentour. Or, d'après ces docteurs, il serait impossible de 
trouver dans la vie de l'Apôtre un autre temps que celui-
là pour y placer ses vastes travaux. Sans contester le fait, 
on peut dire néanmoins que l'Illyrie a été prise dans un 
sens plus ou moins étendu. Sous les Grecs, le nom d'Il-
lyrie s'étendait à tous les pays montueux situés au nord 
de la Grèce. Du temps des Romains, avant et sous Au-
guste, l'Illyrie embrassait les pays situés au sud de la 
Save et du Danube. Dans un sens plus restreint, le nom 
s'appliquait au pays situé entre le fleuve Arsia, en Istrie, 
et le fleuve Drilo ; et dans l'intérieur, il allait du Drin à la 
Save. Elle portait le nom d'Illyrie barbare, et comprenait 
la Japydie, la Liburnie et la Dalmatie. Dans un sens plus 
restreint encore, ce nom appartenait à tout le pays que 
Philippe annexa à la Macédoine ; on l'appelait l'Illyrie 
grecque. Saint Paul a-t-il parcouru l'Illyrie tout entière ou 
seulement cette dernière ? Si les monuments nous font 
défaut, l'autorité de Saint Chrysostôme peut y suppléer ; 
on ne l'accusera pas sans doute d'avoir parlé de l'Apôtre à 
la légère. Saint Paul raconte en peu de mots et d'une 
manière humble et modeste les travaux de cette grande 
mission :  
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« J'ai sujet de me réjouir en Jésus-Christ du succès de 
l'œuvre de Dieu, car je n'oserais vous parler de ce que Jé-
sus-Christ a fait par mon ministère pour amener toutes 
ces nations à l'obéissance de la foi par la parole et par les 
œuvres, par la vertu des miracles et des prodiges, et par 
la puissance du Saint-Esprit. »  

S'il laisse dans le secret de Dieu le détail des prodi-
ges dont ses prédications furent accompagnées, il a mis 
au jour les souffrances qu'il y endura : il a raison de s'en 
glorifier, car rien ne pouvait mieux exalter son apostolat 
au-dessus de celui des faux apôtres ses ennemis. Une 
nuée divine poussée par la charité, dit Saint Grégoire le 
grand apôtre, courait par toute la terre répandre la pluie 
de la parole divine, avec des circonstances si admirables 
et si glorieuses pour lui, que dans l'histoire sacrée et pro-
fane on ne voit rien qui le surpasse.  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• SAINT PAUL ET SAINT BARNABÉ REFUSANT LES HONNEURS DIVINS À 
LYSTRE. CORNEILLE, MICHEL (L'ANCIEN) 
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CHAPITRE SEPTIÈME

JÉRUSALEM 
Graves discussions dans l'Église d'Antioche. — Ju-
daïsants. — Opposition de Saint Paul. — L'Église d'An-
tioche députe Saint Paul et Saint Barnabé à Jérusalem. — 
Leur voyage. — Église de Jérusalem. — Concile. — 
Discours de Saint Pierre. — Compromis de Saint 
Jacques. — Jugement. — Lettre encyclique du concile. 
— Ses prescriptions. — Leur durée. — Retour des 
députés à Antioche. 

Deux ans s'étaient à peine écoulés depuis le retour de 
Saint Paul à Antioche de Syrie, quand des discussions 
graves et intestines surgirent tout à coup et troublèrent la 
paix de cette Église. Les persécutions des Juifs et des 
païens étaient prévues, Jésus-Christ les avait 
prophétisées ; elles étaient d'ailleurs dans la nature des 
choses ; tout changement de religion ne s'opère jamais 
sans susciter des luttes presque toujours sanglantes. En 
abordant de front une religion enracinée dans le cœur 
d'un peuple, et soutenue par les lois et les habitudes, plus 
fortes que les lois, avec le dessein de la détruire et d'en 
élever une autre sur ses ruines, l'Apôtre doit s'attendre à 
être écrasé quand le vieil édifice croule. Sa parole remue 
trop profondément les esprits, son action excite trop de 
colères contre lui. Les hommes s'attachent avec force aux 
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choses qui soulèvent des tempêtes ; cet antagonisme ex-
térieur est prévu ; par cette prévision, la foi nouvelle a 
moins à le craindre ; mais les luttes intestines sont 
autrement dangereuses : le premier retrempe la foi, les 
autres l'altèrent. Si les caractères faibles succombent dans 
les persécutions, les âmes fortes montrent l'héroïsme de 
la foi en volant au martyre. Au contraire, les erreurs qui 
envahissent intérieurement l'Église, dessèchent la sève 
divine dans les fidèles et les exposent à la ruine de leur 
foi. C'est ce grave danger que courait l'Église d'Antioche, 
si la vigilance de Saint Paul ne l'eût prévenu. Cette pre-
mière métropole de chrétiens-gentils était un théâtre fa-
vorable aux machinations des judaïsants contre l'Apôtre ; 
les relations fréquentes de cette cité avec Jérusalem, la 
métropole des judéo-chrétiens, favorisaient leurs entre-
prises. Irrités de l'admission des Gentils dans l'Église sur 
un pied d'égalité, et de ce que, dans sa prédication, Saint 
Paul les délivrait du joug de la loi de Moïse, dont le 
maintien devait être éternel à leurs yeux dans son in-
tégrité, car ils voulaient subalterniser l'Évangile et con-
server, pour eux seuls, les privilèges de la loi dont les 
privait l'égalité dans la foi des Gentils convertis. 

Or, quelques-uns de ceux qui étaient venus de 
Jérusalem, se mirent à enseigner impudemment aux 
frères cette étrange doctrine : Quiconque d’entre vous ne 
se fait pas circoncire selon la loi de Moïse ne peut être 
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sauvé. Si cette doctrine erronée eût prévalu, elle aurait 
réellement anéanti l'Évangile. Car, si le salut dépendait 
de la péritomie, à quoi bon Jésus-Christ et ses institutions 
divines ? La loi de grâce n'aurait été qu'une face de celle 
de Moïse, et Jésus-Christ ne serait venu au monde que 
pour donner plus de relief à ce législateur. C'était bien là 
la pensée et les prétentions des judaïsants. D'après Saint 
Épiphane et Saint Philastre, l'auteur de cette erreur 
mortelle à l'Évangile n'était autre que Cérinthe ; néan-
moins cette paternité n'est pas admise généralement. 
Cérinthe fut-il le père ou seulement l'ardent propagateur 
de cette hérésie ? On l'ignore ; elle sortait bien certaine-
ment de l'école des Pharisiens convertis au christianisme, 
on le reconnaît à ses allures impératives, et à son dessein 
visible de dominer les consciences. Ces hommes pétris 
d'orgueil, à étroits préjugés, trouvaient dans la loi anci-
enne tant de prérogatives personnelles qu'ils ne pouvaient 
consentir à les perdre par leur conversion à la loi nou-
velle. Un tel sacrifice leur paraissait trop grand. Ils com-
prenaient très-bien que le seul moyen de les conserver se 
trouvait dans l'asservissement des Gentils convertis à 
tous les rites du mosaïsme. On retrouve dans cette pré-
tention exorbitante l'obligation imposée aux prosélytes de 
justice de se soumettre à la péritomie et à la pratique des 
cérémonies de la loi comme conditions de salut. Le culte 
d'un seul Dieu par Jésus-Christ ne suffisait pas aux yeux 
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de ces dominateurs superbes. Comme, d'après leurs 
idées, la loi de Moïse était éternelle non-seulement dans 
son esprit, mais dans sa lettre, ils assuraient en la sou-
tenant leur domination et la perpétuaient à tout jamais. 

Cette controverse dangereuse devait nécessairement 
surgir à l'origine de l'Église ; elle caractérise cette 
époque. Il fallait s'attendre à la rencontrer au passage du 
pur judaïsme au pur christianisme, à la séparation des 
deux cultes. 

Contemporaine de la prédication apostolique, née dès 
les premiers jours de la foi, elle fit son apparition dans le 
temps convenable ; un demi-siècle plus tard, surtout 
après la ruine de Jérusalem, elle n'eût été qu'un anachro-
nisme. Qui aurait pu la susciter alors que les restes d'Is-
raël pleuraient les ruines de la patrie et l'incendie du tem-
ple ! Dans ce siècle où l'exégèse rationaliste voudrait 
dominer, nous trouvons dans cette lutte un grand intérêt, 
car elle suffirait presque à elle seule à donner une authen-
ticité incontestable au livre de Saint Luc et aux Épîtres de 
Saint Paul. En effet, il est dans la nature de l'esprit hu-
main et des préjugés religieux que les partisans les plus 
fanatiques de la loi de Moïse aient attribué son éternité 
non à la partie toujours vivante de cette loi, mais à ses 
formes périssables, auxquelles même ils surajoutaient 
des traditions qui en rendaient l'observation plus difficile. 
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Tout passait pour essentiel aux yeux de ceux qui se po-
saient en zélateurs ardents de la Loi ; peu leur importait 
d'étouffer dans des langes usés le christianisme naissant ; 
de le garrotter dans leurs entraves, de l'empêcher de se 
mouvoir et de marcher dans ses libres allures. Ils 
voulaient rester Pharisiens après comme avant leur con-
version ; ils prétendaient surtout dominer la religion et se 
poser en défenseurs à condition qu'elle consentirait à se 
mettre au service de leurs desseins ambitieux : Faux 
frères, dit l’Apôtre, ils se sont glissés parmi nous afin 
d'observer la liberté que nous avons en Jésus-Christ et 
de nous asservir . 

Paul, que Dieu avait prédestiné plus spécialement à 
annoncer l'Évangile aux Gentils, porta presque seul le 
fardeau de cette controverse. Esprit naturellement mili-
tant, il combattit tout le temps de sa vie cette invasion 
mortelle de l'erreur dans la foi ; dès sa première appari-
tion il entra en lice avec elle et ne cessa de dégager com-
plètement le christianisme des lois du mosaïsme, même 
quand il crut lui devoir faire, par un grand esprit de paix, 
certaines concessions de pratique, non obligatoire ; dog-
matiquement, il ne lui céda jamais. Toujours il eut soin 
de mettre en relief le caractère indépendant de la loi nou-
velle, sa nécessité absolue pour être sauvé, en démon-
trant, avec une force invincible, que la justification, prin-
cipe du salut, est fondée sur la foi en Jésus-Christ et non 
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sur l'observation de la Loi. Nous verrons dans la suite 
avec quelle puissance de logique, avec quelle énergie il 
fait l'éloge de la foi et avec quelle magnificence de lan-
gage, relevé par des élans sublimes, il élève Jésus-Christ 
au-dessus de Moïse et des anges eux-mêmes, et avec 
quelle véhémence il foudroie ceux qui voulaient le subal-
terniser jusqu'à le mettre au-dessous d'Aaron ; qu'on ne 
s'étonne pas si dans sa défense de la liberté chrétienne ou 
de l'affranchissement des cérémonies légales, il réprima 
avec force l'impétuosité aveugle de ces hommes incon-
sidérés et pleins d'orgueil. La haine mortelle qu'ils lui 
vouèrent, les poussa à entraver sans cesse et à rendre im-
possible son ministère apostolique ; dans le cours de sa 
vie nous verrons tous les combats qu'il dut leur livrer. 
Toute dispute, par sa nature, engendre la division dans les 
esprits ; avec celle-ci un schisme paraissait imminent ; 
aussi les judaïsants mettaient une grande chaleur à 
soutenir leur erreur. Paul et Barnabé la repoussaient en 
disputant vivement contre eux ; il fut donc résolu, afin de 
mettre un terme à cette dispute violente et séditieuse 
même, que Paul et Barnabé, les adversaires résolus de 
ces judaïsants, et quelques-uns d'entre les autres, mon-
teraient à Jérusalem afin de provoquer sur cette question 
fondamentale la décision des apôtres et des anciens ou 
des prêtres de cette Église. Une décision formelle partie 
d'aussi haut pouvait seule rassurer les timides, donner un 
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plus grand poids à la doctrine de l'égalité devant la foi 
prêchée par Saint Paul, et rejeter hors de l'Église les ob-
stinés qui refuseraient de s'y soumettre. Nous verrons 
l'Apôtre donner un grand exemple du respect que l'on 
doit avoir pour les jugements de l'Église en se soumettant 
lui-même le premier à cette haute décision. L'Apôtre au-
rait pu sans doute décider la question par son autorité, 
mais on l'eût contesté ; les opposants obstinés dans leur 
erreur l'auraient méprisé. Il sentit que l'appui de Saint 
Pierre et de l'Église de Jérusalem serait autrement effi-
cace. Les fidèles d'Antioche tenaient beaucoup eux-
mêmes au jugement de leur pasteur suprême ; rien ne 
dessine mieux l'autorité de Saint Pierre. 

Paul se mit en voyage avec Barnabé et d'autres per-
sonnages que Saint Luc ne nomme pas ; dans l'Épître aux 
Galates l'Apôtre nous fait connaître l'un des compagnons 
de son voyage ; c'était Tite : Quatorze ans après, je mon-
tai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, et je pris aus-
si Tite avec moi ; or j'y montai, ajoute-t-il, d'après une 
révélation. Ce passage fixe le temps de ce voyage et par 
là même le temps de la tenue de ce concile apostolique ; 
ces quatorze ans commencent à compter du premier voy-
age qu'il fit à Jérusalem, trois ans après sa conversion il 
se rapporterait alors à la dix-septième année de sa con-
version miraculeuse, mais ce n'est pas certain. Il y alla en 
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qualité de député de l'Église d'Antioche et par suite d'une 
révélation particulière.  

Ainsi, malgré l'efficacité et la vérité de son en-
seignement, Dieu voulut qu'il se soumît au contrôle de 
Saint Pierre et des autres apôtres. Avait-il besoin de cor-
riger la moindre chose à son enseignement ? était-il 
tombé dans quelque erreur ? Non, certainement. Mais il 
ne fallait pas que ses ennemis pussent l'accuser de prêch-
er un système de doctrine particulier et différent de celui 
que les autres apôtres avaient reçu de Jésus-Christ. Sa 
mission extraordinaire, fruit d'une révélation particulière, 
ne l'exemptait pas de l'obligation d'exhiber ses lettres de 
créance au chef de l'Église et même à ceux qui avaient 
conversé et vécu avec Jésus-Christ pendant tout le temps 
de sa vie publique ; l'Apôtre donne lui-même cette rai-
son :  
« J'y allai, suivant la révélation que j'en avais reçu, et 
j'exposai aux fidèles et en particulier à ceux qui parais-
saient être quelque chose l'Évangile que je prêchais aux 
Gentils, afin de ne pas perdre le fruit de ce que j'avais 
déjà fait, ou de ce que je devais faire dans le cours de 
mon ministère. »  

On n'a jamais mieux établi la nécessité de se soumet-
tre à la hiérarchie ordinaire, tout ce qui se fait en dehors 
d'elle est un fruit perdu. Où serait l'unité, ce grand carac-
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tère de la véritable Église, s'il était loisible à un apôtre 
même de marcher seul dans l'indépendance d'un en-
seignement personnel ? La conduite de Saint Paul dans 
cette occasion mémorable, condamne tous ceux qui se 
prétendent envoyés de Dieu, en alléguant seulement des 
révélations particulières. Dès qu'ils sortent de l'ordre 
commun, par leur refus de faire contrôler leur doctrine 
par le chef de la hiérarchie, ils prouvent que leur mission 
vient d'eux-mêmes et non de Dieu ni de l'Esprit-Saint. 
Paul donne ici la forme aux siècles futurs ; il demeure 
établi à jamais que fût-on un autre Saint Paul, il faut voir 
Saint Pierre ; ni génie, ni science ne sont des causes d'ex-
emption. 

Saint Paul y alla avec Tite qu'il affectionnait au point 
de l'appeler son fils et son frère. Plusieurs ont cru que 
Tite était de Corinthe ; il paraît plus vraisemblable qu'il 
était originaire de l'Asie Mineure, et que l'Apôtre le con-
vertit dans son premier voyage apostolique, puisqu'il 
n'était pas encore allé à Corinthe ; si l'on oppose qu'étant 
dans cette ville, il alla loger chez un homme de ce nom, 
surnommé Juste, nous dirons qu'il ne faut pas confondre 
celui-ci avec le disciple bien-aimé de S. Paul. Saint 
Chrysostôme, toutefois, hésite sur la question de savoir 
s'il faut admettre deux Tite ou un seul. Toujours est-il que 
Tite fut à Jérusalem l'objet d'une grave dispute ; les ju-
daïsants exigèrent avec une sorte de violence que Saint 
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Paul le soumît à la péritomie quoiqu'il fût Grec et Gentil 
de naissance. S'il s'était soumis à cette exigence injuste, 
les faux frères qui s'étaient glissés dans l'Église, afin de 
l'asservir en observant la liberté que nous avons en Jésus-
Christ, auraient triomphé, Paul se serait démenti ; la 
question soumise à la décision du concile eût été 
tranchée peut-être sans retour. De là vient que Saint Paul 
ne voulant pas annuler sa prédication, ne leur céda en 
rien. Il demeura toujours ferme dans son enseignement 
de la séparation absolue des deux lois. 

On peut regarder la secte des judaïsants comme la 
source de presque toutes les hérésies qui ont surgi dans 
l'Église ; car, poussée dans ses derniers retranchements 
par la décision du concile de Jérusalem et l'enseignement 
de l'Apôtre, elle porta son fanatisme pharisaïque jusqu'à 
nier Jésus-Christ et la résurrection même. Si plus tard les 
diverses philosophies s'efforcèrent de faire irruption dans 
le symbole et d'altérer la foi par le mélange d'une doc-
trine humaine avec celle de Jésus-Christ, elles ne dé-
passèrent jamais les négations des judaïsants, premiers 
inventeurs en un sens du mythe moderne ; de sorte que 
Saint Paul, en les réfutant, a par là même réfuté toutes les 
hérésies et fourni des armes contre elles. On peut dire 
également qu'en allant à Jérusalem faire contrôler sa doc-
trine sur le patron de la doctrine enseignée par Saint 
Pierre et les autres apôtres, il a condamné tout schisme et 
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réprouvé tout fanatisme qui prétend faire passer sa doc-
trine particulière pour inspirée. 
Les chronologistes soulèvent de graves difficultés sur l'ère de ce 
concile. Il en est peu qui s'accordent sur la détermination 
rigoureuse de l'année de sa tenue. On pense assez généralement 
que le voyage de Saint Paul à Jérusalem, sa conférence avec les 
apôtres décrite par Saint Luc, Act. 15, est le même que celui 
dont parle Saint Paul dans l'Épître aux Galates, 2, 1. Dans cette 
Épître, l'Apôtre dit que ce voyage de Jérusalem et le concile 
apostolique qui en fut la suite eurent lieu quatorze ans avant ou 
après une certaine époque déterminée. Où faut-il placer cette 
époque ? Ici commence surtout la divergence des opinions. Si 
les quatorze ans datent, comme le croit Saint Jérôme, de son 
premier voyage à Jérusalem, qui eut lieu trois ans après sa con-
version, le concile aurait été tenu la dix-septième année depuis 
sa conversion, ce que semble indiquer du reste clairement 
l'Épître aux Galates, 1 et 2. Cette opinion a l'avantage de coïn-
cider avec la persécution de Claude, qui chassa les Juifs de 
Rome et avec eux Saint Pierre. Forcé de sortir de Rome, le chef 
de l'Église revint à Jérusalem, où il put ainsi présider le concile. 

Les fidèles de l'Église d'Antioche, alarmés par l'as-
sertion brutale des judaïsants que toute l'éloquence de 
l'Apôtre n'avait pu forcer au silence, désiraient ardem-
ment une solution capable de calmer le trouble de leur 
conscience. Aussi dès que les députés se disposèrent à 
partir, ils les conduisirent jusqu'au delà de leur ville ; 
fidèles à l'usage des Églises de ce siècle, ils leur 
fournirent les choses nécessaires à leur voyage. Après les 
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avoir remerciés, les apôtres continuèrent leur chemin 
vers Jérusalem, terme de leur itinéraire. 

Paul, Barnabé et Tite traversèrent la Phénicie, en 
suivant le bord de la mer ; ils remontèrent ensuite par la 
Samarie. Sur leur route ils rencontrèrent une foule de 
nouveaux chrétiens désireux de voir et d'entendre ces 
deux grands apôtres. Les députés ne manquèrent pas de 
satisfaire leur légitime curiosité et d'exciter leurs senti-
ments de foi en leur racontant la conversion des Gentils 
de Chypre, de Pamphylie, de Pisidie, de Lycaonie, et le 
but si grave de leur voyage à Jérusalem. Comme les deux 
illustres députés étaient remplis de l'Esprit-Saint, ils leur 
annonçaient qu'infailliblement on applaudirait à leur en-
seignement et qu'on n'assujettirait pas les fidèles sortis du 
gentilisme à ce joug dur et grossier de la circoncision. 
Cette nouvelle remplissait d'une joie ineffable tous ces 
nouveaux convertis. 

A leur arrivée à Jérusalem, ils furent reçus très-favor-
ablement par l'Église, les apôtres et les prêtres. Ils s'em-
pressèrent de leur faire un récit exact des miracles écla-
tants que Dieu, dans sa miséricorde, avait opérés parmi 
les Gentils afin de les attirer à l'Évangile par leur min-
istère, sans que néanmoins ils les eussent obligés à ob-
server aucune des cérémonies de la Loi. Méconnaissant 
la main de Dieu dans cette conversion, quelques-uns de 
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la secte des Pharisiens, après avoir eux-mêmes embrassé 
la foi, n'ont pas craint de se lever et de dire hautement :  
« Il faut que les Gentils convertis au christianisme se 
fassent circonscire, il faut leur ordonner d'observer la loi 
de Moïse. » 

De pareilles erreurs destructives de la foi, répandues 
parmi les nouveaux chrétiens, menaçant d'arrêter la 
marche de l'Évangile, nous ont obligés de venir vous 
consulter. Il était urgent, en effet, de porter un jugement 
de condamnation sur ces erreurs. Dans l'Épître aux 
Galates, Saint Paul supplée au silence de Saint Luc et 
complète son récit. L'Épître nous apprend, en effet, que 
les apôtres qui résidaient alors à Jérusalem étaient : 
Jacques, Céphas, et Jean regardés comme les colonnes de 
l'Église. Les apôtres aperçurent clairement la gravité de 
la question soulevée par les judaïsants ; ils résolurent de 
s'assembler pour la résoudre, après l'avoir préalablement 
examinée sous toutes ses faces. 

Sur le récit de Saint Paul, Jacques, Céphas et Jean, 
reconnurent sans hésiter que la prédication de l'Évangile 
aux Gentils était la mission spéciale et extraordinaire de 
cet apôtre. Cette disposition divine lui donnait une posi-
tion tranchée dans l'apostolat ; ce n'est pas que tous les 
apôtres n'eussent le droit de porter la foi chez les Gentils, 
mais c'était la principale fonction de Saint Paul. Aussi ces 
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grands apôtres donnèrent à Paul et à Barnabé la main 
d'association en signe d’alliance. Ce n'était pas une sim-
ple politesse, mais un témoignage formel et public de 
l'unité de doctrine et de prédication ; en s'unissant plus 
fortement entre eux, ils rendaient inébranlable la vérité 
de l'Évangile. Une division entre les apôtres, si elle eût 
été possible, aurait obscurci la foi et arrêté ses progrès. 

Si l'intéressant récit de la conversion des Gentils, fait 
par Saint Paul et Saint Barnabé, réjouit le cœur des 
grands apôtres et des membres modérés de l'Église de 
Jérusalem, par contre il irrita les Pharisiens nouvellement 
convertis au christianisme. Outrés de voir les Gentils 
admis dans l'Église sur un pied d'égalité avec eux, ces ar-
dents zélateurs de la Loi, incapables de se contenir plus 
longtemps, perdirent tout respect et toute retenue ; ils se 
levèrent avec hardiesse en face des apôtres et leur dirent 
impérieusement : « Il faut circoncire les Gentils et leur 
ordonner de garder la loi de Moïse. » Loin d'abattre leur 
orgueil sous l'humilité chrétienne, ils lui laissèrent pren-
dre un plus grand essor, tant l'égalité spirituelle leur 
paraissait monstrueuse. 

Une décision formelle sur cette question brûlante 
était d'une absolue nécessité ; il la fallait surtout à Saint 
Paul, personnellement attaqué par ces forcenés. Car ils 
soutenaient qu'il était Gentil de naissance et simple 
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prosélyte, d'où venait sa haine contre les lois de Moïse. 
Cette calomnie perfidement propagée l'aurait discrédité 
entièrement, en ôtant à son sentiment et à ses paroles 
toute considération et toute autorité s'il n'avait eu le soin 
de maintenir son union avec les grands apôtres. D'où ve-
nait cette répugnance des Pharisiens à admettre les Gen-
tils dans l'Église sur un pied d'égalité ? quelle en était la 
cause ? La voici : On distinguait trois sortes de Gentils : 
les prosélytes, les Gentils fidèles, non prosélytes, et les 
Gentils idolâtres. Les avantages des Juifs sur les prosé-
lytes étaient déjà grands, les avantages sur les Gentils 
fidèles devaient s'accroître dans leur pensée ; c'est 
pourquoi ils refusaient d'entrer même dans leur maison. 
Quant aux Gentils plongés encore dans les ténèbres de 
l'idolâtrie, ils restaient toujours abominables aux yeux 
des Juifs ; tout contact avec eux produisait une souillure 
dont ils devaient promptement se purifier. Or, Saint Paul 
enseignait déjà, et plus tard il l'écrivait dans ses Épîtres, 
que tous les Gentils sans exception devenaient, en em-
brassant la foi de Jésus-Christ, entièrement égaux aux 
Juifs convertis. Cette idée parut insupportable aux judéo-
chrétiens, surtout à ceux qui sortaient du pharisaïsme ; 
blessés dans leurs prétentions orgueilleuses, ils 
préférèrent tomber dans de graves hérésies plutôt que 
d'accepter la foi à cette condition trop humiliante à leurs 
yeux, et contraire surtout à leurs intérêts terrestres. Sans 
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se préoccuper de leurs vues personnelles, Saint Paul 
n'avait pas hésité, dès l'origine, à déclarer à ces trois 
sortes de Gentils que, depuis la mort de Jésus-Christ, ils 
étaient devenus, du point de vue de la religion, par leur 
admission dans l'Église, entièrement égaux aux judéo-
chrétiens. 

La Loi était donc comme une paroi qui séparait ces 
deux peuples, paroi misérable, espèce de masure plutôt 
qu'une muraille solide liée avec la chaux ; si Dieu avait 
voulu bâtir une muraille de séparation éternelle, il l'aurait 
bâtie solidement ; à une muraille destinée à être abattue 
au bout d'un certain temps, la terre suffisait : la destruc-
tion devant atteindre un jour la Loi, Saint Paul daigne à 
peine l'appeler une masure. Il la rabaissait afin de con-
damner ceux qui l'exaltaient au delà de sa valeur réelle. 
Au surplus masure de terre ou muraille solide, elle n'en 
était pas moins une occasion d'inimitié entre les deux pe-
uples ; inimitié et séparation favorables aux vues des 
Pharisiens, aussi désiraient-ils avec une ardeur im-
pétueuse la perpétuer dans l'Église. Vainement Jésus-
Christ avait détruit sur la croix l'inimitié des deux peu-
ples et leur avait évangélisé la paix à tous deux afin que, 
par lui, ils eussent accès auprès du Père par et dans le 
même Esprit ; dès que les Pharisiens s'aperçurent que 
l'extinction de leur sacerdoce d'Aaron, de leur péritomie, 
de leur temple, de leur Sanhédrin, et généralement de 
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tout ce qui leur donnait le pas sur les Gentils, devait leur 
ôter leurs privilèges, ils résolurent de les maintenir à tout 
prix, en soutenant avec opiniâtreté que tous les hommes 
étaient obligés d'observer la Loi pour être sauvés. Mais, 
outre leurs prérogatives singulières sur les Gentils, les 
Scribes et les Pharisiens, en leur qualité de docteurs de la 
Loi, dominaient encore le peuple juif ; ils s'étaient rendus 
nécessaires au peuple comme interprètes de la Loi. Cette 
fonction de docteur de la Loi joignait un certain lucre à 
l'influence et à l'honneur. Ils avaient donc un intérêt par-
ticulier à la maintenir. Aussi quand ils comprirent que 
Saint Paul, en expliquant le christianisme dans le sens de 
l'égalité des deux peuples, détruisait avec la Loi leur 
supériorité, leur domination sur les esprits, leurs influ-
ences, leurs privilèges, ils s'opposèrent à sa prédication 
avec violence, et ne cessèrent d'animer contre lui une 
partie des fidèles. 

Comment briser une résistance qui portait déjà le 
trouble dans les Églises les plus éloignées de Jérusalem, 
et menaçait de mettre un obstacle invincible à la conver-
sion des Gentils ? Une assemblée était nécessaire afin de 
donner plus de force à la décision et à la condamnation 
d'une telle erreur. Les apôtres et les prêtres s'assem-
blèrent donc pour examiner la cause qui avait donné 
naissance à cette opposition, et résoudre cette question 
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dans le sens de la vérité et de la prééminence de 
l'Évangile sur la Loi. 

Dans ce concile apostolique, modèle de tous ceux qui 
ont été tenus depuis lors dans l'Église, on commença par 
délibérer longuement. Une erreur aussi grave qui at-
taquait la nature et l'existence même du christianisme, 
qui mettait en problème le mystère de la Rédemption, ne 
pouvait être résolue sans un examen sérieux. Après de 
longs débats où elle fut considérée sous tous les points de 
vue, Pierre, chef de l'Église et prince des apôtres, se leva 
le premier et dit avec toute l'autorité de sa charge : 
« Frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a 
choisi d'entre vous afin que les Gentils entendissent par 
ma bouche la parole de l'Évangile et qu'ils crussent, et 
Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en 
leur donnant l'Esprit-Saint aussi bien qu'à nous ; or, il n'a 
mis aucune différence entre eux et nous en purifiant leur 
cœur par la foi ; pourquoi donc tentez-vous maintenant 
Dieu, en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, 
ni nous, n'avons pu supporter ? Mais nous croyons que 
c'est par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ que 
nous serons sauvés aussi bien qu'eux. » 

En quoi les judaïsants tentaient-ils Dieu ? ils le ten-
taient en lui demandant de nouvelles preuves, et toutes 
différentes de celles qu'il avait données de sa volonté 
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touchant le salut des Gentils qui abandonnaient leurs 
idoles pour se donner à Jésus-Christ, et à l'égard de leur 
admission dans l'Église. Est-ce que ces premières 
preuves étaient insuffisantes ? Dieu devait-il en produire 
sans cesse de nouvelles au gré du caprice de certains 
hommes toujours mécontents ? 

Toujours est-il que ce grave discours fut écouté en si-
lence par toute l'assemblée ; toute la multitude se tut. Ce 
silence est remarquable ; le chef de l'Église ayant parlé, 
toute l'assemblée reconnut dans ses paroles l'inspiration 
de l’Esprit-Saint et le dogme à tout jamais incontestable 
de la prééminence absolue de la foi sur la loi de Moïse. 
On voit avec quelle énergie Saint Pierre répudia la Loi, 
fardeau dont il lui tardait de décharger ses épaules et 
celles des fidèles, vieillerie désormais hors d'usage ; in-
capable de justifier par elle-même, la Loi, joug si lourd à 
porter que leurs pères n'avaient cessé de gémir sous son 
poids écrasant, était devenue bien plus insupportable 
depuis qu'on avait acquis la connaissance du vrai prin-
cipe du salut des hommes. Cette impuissance ôtait la vie 
à la Loi. Don de la grâce de Jésus-Christ, le salut s'ob-
tient par la foi formée ; par cette vertu surnaturelle, tout 
homme, Juif ou Gentil, peut plaire à Dieu ; nul ne pou-
vait douter de cet effet depuis le grand témoignage que 
Dieu avait rendu à cette vérité, en octroyant l'Esprit-Saint 
aux disciples sortis du sein de la Gentilité ? Saint Pierre 
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portait à l'appui de son discours l'exemple de Corneille, 
le premier des Gentils convertis à la foi. Donc la foi for-
mée purifie les cœurs, ce que la loi de Moïse était inca-
pable d'opérer. 

Le discours de Saint Pierre ne trouva pas de contra-
dicteurs ; par son silence, l'assemblée annonça qu'elle ac-
ceptait cette décision irréformable. Ainsi fut condamnée 
et réprouvée l'erreur mortelle des judaïsants sur le 
mélange des deux lois, et sur le principe de la justifica-
tion. Par cette vérité capitale, Saint Pierre découvre un 
vaste horizon ; il initie le monde à cette grande idée, que 
la religion de Jésus-Christ est la religion universelle, 
l'Église vraiment une et catholique, seule capable d'ad-
mettre dans son sein toutes les nations de la terre sur un 
pied d'égalité si elles acceptent la foi, d'où il suit que tous 
les peuples sans exception peuvent devenir concorporels 
et comparticipants de la grâce de Jésus-Christ, aucune 
créature humaine n'en est exclue. On ne lui demande que 
la foi avec les obligations qu'elle impose pour l'admettre 
à cette participation. 

Paul et Barnabé prirent la parole après Saint Pierre, et 
racontèrent à l'assemblée tous les prodiges que Dieu avait 
opérés par leur ministère chez les Gentils, sans qu'ils les 
eussent soumis au joug de la péritomie. Tous ces faits in-
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contestables ajoutés à celui de Corneille confirmaient la 
vérité et la sagesse de la décision de Saint Pierre. 

Après cette manifestation éclatante de Dieu, qui pou-
vait résister encore ? l'orgueil, l'aveuglement volontaire 
et l'intérêt toujours insatiable. Saint Pierre avait décidé le 
principe, Saint Paul avait montré son application 
heureuse, Saint Jacques proposa une transaction, afin de 
faciliter son adoption. Spécialement chargé de l'Église de 
Jérusalem en qualité d'évêque, il connaissait par une ex-
périence de tous les jours l'attachement des judéo-chré-
tiens à la Loi, et leur disposition à une résistance dés-
espérée portée même jusqu'à l'adoption d'une hérésie, 
plutôt que de tout concéder aux Gentils convertis. C'est 
pourquoi, après avoir reconnu la vérité de la décision de 
Saint Pierre, et montré qu'elle tirait son origine des Écrit-
ures, il jugea dans sa sagesse qu'il convenait de transiger 
un peu avec des préjugés indomptables ; néanmoins, en 
demandant une concession temporaire en leur faveur, il 
eut soin de n'altérer en rien la décision dogmatique. Té-
moin continuel de l'impression que produisait toujours 
sur les judéo-chrétiens l'aspect du temple et des céré-
monies qu'on y pratiquait, il pouvait craindre que leur foi 
nouvelle fît naufrage à chaque instant. En effet, s'ils tour-
naient leurs regards vers ce temple auquel les destinées 
de la nation semblaient être attachées, l'idée de son 
anéantissement leur causait une extrême douleur. Une 
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tristesse profonde s'emparait de leur âme à l'aspect de la 
solitude dont la foi nouvelle le menaçait, de là naissait 
leur opposition violente à l'admission des Gentils conver-
tis dans l'Église, sans l'obligation de se soumettre aux 
prescriptions de la Loi. Saint Jacques élevant la voix 
proposa ce tempérament :  
« Frères, écoutez moi. Simon vous a représenté de quelle 
sorte Dieu a commencé à visiter favorablement les Gen-
tils, pour choisir au milieu d'eux un peuple qui porte son 
nom ; les paroles des prophètes s'y accordent selon qu'il 
est écrit : Après cela je reviendrai édifier de nouveau la 
maison de David qui est tombée, je réparerai les ruines et 
la relèverai, afin que le reste des hommes et tous les Gen-
tils qui seront appelés de mon nom (Le nom de chrétiens) 
recherchent le Seigneur, dit le Seigneur qui fait ces 
choses. Dieu connaît son œuvre de toute éternité, c'est 
pourquoi je juge qu'il ne faut point inquiéter ceux d'entre 
les Gentils qui se convertissent à Dieu ; mais qu'on doit 
seulement leur écrire de s'abstenir des souillures des 
idoles, de la fornication, des chairs étouffées et du sang. 
Car il y a depuis longtemps en chaque ville des hommes 
qui annoncent les prescriptions de Moïse dans les syna-
gogues où on les lit chaque jour de sabbat. » 

Ou bien on le cite dans les assemblées des chrétiens 
où il est révéré et où surtout l'on ne manque pas de 
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recommander l'observation de la loi morale ; c'est de 
quoi les chaires de nos évangélistes ne cessent de retentir. 

En résumé, la décision du concile est basée sur trois 
sortes d'arguments : sur le décret de Dieu, sur la 
prophétie et l'expérience. La suite de cette histoire nous 
montrera qu'ils ne furent pas assez puissants pour ramen-
er les égarés. Comme cette décision de Saint Pierre et 
cette transaction de Saint Jacques furent généralement 
applaudies des membres du concile, les apôtres et les 
prêtres, avec toute l'Église, résolurent de choisir 
quelques-uns des plus distingués d'entre les chrétiens et 
de les envoyer avec Paul et Barnabé à Antioche, où la 
controverse était née, certifier aux fidèles sortis du pa-
ganisme que la doctrine qu'on leur avait prêchée et qu'ils 
avaient reçue était celle de l'Église ; ils jetèrent en con-
séquence les yeux sur Judas et sur Silas, deux des princi-
paux d'entre les frères, et les chargèrent d'une lettre ainsi 
conçue : 
« Les apôtres et les frères, à nos frères d'entre les Gentils, 
qui sont à Antioche de Syrie et en Cilicie, salut : Comme 
nous avons appris que quelques-uns, sortis d'entre nous, 
vous ont troublés par leurs discours, et ont renversé vos 
âmes, sans que toutefois nous leur en eussions donné au-
cun ordre ; après nous être assemblés dans un même es-
prit, nous avons résolu de vous envoyer des personnes 
choisies avec nos chers Barnabé et Paul, hommes qui ont 
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exposé leur vie pour le nom de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous 
feront entendre les mêmes choses de vive voix ; car il a 
semblé bon à l'Esprit-Saint et à nous, de ne vous point 
imposer d'autre charge que celle-ci, tout à fait nécessaire, 
à savoir : de vous abstenir de ce qui aura été sacrifié aux 
idoles, du sang, des chairs étouffées et de la fornication. 
Abstenez-vous de ces choses, vous ferez bien, adieu. » 

Dans cette lettre on est frappé tout d'abord de la 
hardiesse avec laquelle les apôtres et les membres de 
l'assemblée s'associent à l'Esprit-Saint et le citent comme 
les ayant invisiblement présidés et inspirés. C'était nou-
veau : le monde n'avait pas assisté encore à un tel specta-
cle : il n'avait pas vu des hommes décidant une grave 
question en commun avec l'Esprit-Saint. En se mettant à 
sa suite, ils ne prétendaient pas s'égaler à lui, mais af-
firmer son inspiration et l'octroi de ses lumières. Depuis 
ce jour mémorable, l'Église, réunie dans ses conciles 
généraux, a adopté cette formule d'infaillibilité, fonde-
ment inébranlable de l'autorité irréfragable de ses déci-
sions dogmatiques, de la sagesse de ses lois même transi-
toires et des règlements exigés par les circonstances. 
Quant au décret du concile de Jérusalem, le plus célèbre 
de tous, surtout du point de vue de la composition de ses 
membres, il était en partie dogmatique et en partie ré-
glementaire. La séparation de la loi de Jésus-Christ de 
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celle de Moïse, la déclaration relative à l'observation de 
cette dernière loi, dont l'abrogation était prononcée, 
puisqu'elle cessait d'être obligatoire, appartenaient au 
dogme ; cette abrogation des lois cérémonielles de Moïse 
établissait clairement le dogme de la justification par la 
foi en Jésus-Christ. Elle était encore l'approbation 
formelle de la prédication de Saint Paul et la condamna-
tion des judaïsants. On doit regarder comme réglemen-
taire le précepte de s'abstenir des souillures des viandes 
contaminées ou offertes aux idoles, et dont la manduca-
tion, en l'honneur des fausses divinités, souillerait 
gravement la conscience. Ce précepte était alors néces-
saire afin que les Gentils convertis à la foi chrétienne 
brisassent entièrement avec l'idolâtrie et ses usages : en 
les affranchissant de l'obligation d'observer les lois de 
Moïse, il n'était pas permis d'un autre côté de les laisser 
en contact avec les idolâtres ; ces deux choses devaient 
marcher de front. Tout ce qui se rattachait de près ou de 
loin au culte des idoles excitait l'horreur profonde des 
Juifs ; rien n'était plus légitime que cette répulsion. Aussi 
jamais on n'aurait pu les amener à fréquenter les Gentils 
convertis s'ils les avaient vus manger ces viandes souil-
lées ; immondes à leurs yeux par cette manducation, ils 
auraient toujours refusé de former une même Église avec 
eux. Cette défense était digne de la prudence apostolique. 
Elle n'avait rien, d'ailleurs, de blessant ni d'injurieux pour 
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les gentils-chrétiens. On peut seulement demander d'où 
vient que les nouveaux chrétiens ne renonçaient pas 
d'eux-mêmes à de telles pratiques ? C'est à cause des 
liens de famille ou d'amitié qu'on ne pouvait briser en-
tièrement par la profession du christianisme. En effet, les 
païens, qui offraient des sacrifices à leurs faux dieux, 
consacraient d'abord à l'idole la part de la victime qui lui 
était attribuée par l'usage, puis ils invitaient leurs amis et 
leurs parents à venir manger avec eux le reste de la chair 
offerte ; et quand les invités ne pouvaient pas se rendre à 
cette invitation, ils envoyaient chez eux une part de la 
victime. Dans les premiers jours du christianisme, les 
nouveaux chrétiens pouvaient difficilement échapper à 
de pareilles invitations, ou refuser de pareils envois de la 
part d'un parent ou d'un ami encore païen. Or, il n'était 
pas nécessaire d'offrir soi-même la victime pour par-
ticiper à un tel sacrifice, il suffisait d'en manger la chair 
quand on savait qu'elle venait d'être immolée. Par cette 
manducation, on était censé participer à l'acte idolâtrique 
et entrer en communion avec les faux dieux. Telle était la 
pensée générale ; il y avait donc là, pour des infirmes 
dans la foi, un danger réel de rechute dans l'idolâtrie. 
Aussi ce fait seul, indépendamment de la pensée in-
térieure dont Dieu seul était juge, était un sujet de scan-
dale pour les faibles et les timorés. 
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La défense de manger le sang était fondée sur d'aussi 
graves motifs. Le sang étant regardé comme le principe 
de la vie animale, celui qui le mangeait semblait absorber 
la vie de l'animal. Dans l'Orient, surtout parmi les 
Arabes, on buvait le sang des victime ; l'usage du sang 
était universel. Dans les sacrifices, on le versait auprès de 
l'autel ; cette effusion était regardée comme essentielle ; 
le sang était encore regardé comme pacificateur. On s'en 
servait à ce point de vue dans un grand nombre de villes. 
Cette étrange coutume, en se généralisant, ôtait aux 
hommes l'horreur de verser le sang humain ; de là 
naquirent vraisemblablement les sacrifices humains et les 
immolations de toutes sortes. Le besoin et la recherche 
d'une victime expiatrice purent également y contribuer. 
L'usage de manger le sang pouvait conduire, en outre, à 
l'odieuse coutume de manger les animaux vivants, ce que 
Dieu défendit à Noé. Dans les Mystères de Bacchus, 
parmi les cérémonies horribles qu'on y pratiquait, se 
trouvait celle de déchirer des animaux vivants et de 
manger leurs chairs crues et palpitantes. Était-ce l'effet 
ou la cause de la fureur des initiés ? 

Dieu avait interdit à Noé l'usage du sang ; il renou-
velle cette interdiction dans la loi de Moïse ; aussi les 
Juifs regardaient comme souillés ceux qui en usaient. 
Saint Jacques, qui connaissait leur répulsion pour le sang, 
opina qu'il fallait obliger les Gentils convertis à se 
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soumettre à cette coutume ancienne ; il sentait que cette 
ordonnance faciliterait leur union avec les judéo-chré-
tiens. 

La défense de manger de la chair étouffée était une 
conséquence de la précédente, puisque cette chair ren-
ferme le sang. En renouvelant la défense si expresse de 
manger de la chair étouffée faite aux Juifs dans le Lévi-
tique, le concile avait principalement en vue la proscrip-
tion des pratiques idolâtriques. Jamais les judéo-chrétiens 
n'auraient regardé sans aversion ceux qui en auraient 
mangé. D'après les rabbins, il faudrait faire remonter 
cette défense plus haut que Moïse, jusqu'à Noé, à qui 
Dieu défendit de manger du sang. (Genèse, 9, 4) Or, 
comme tous les hommes étaient obligés à observer les 
préceptes noachiques, les païens auraient été compris 
eux-mêmes dans l'obligation de se soumettre à cette 
défense primitive. 

On ne rencontre pas sans étonnement dans le décret 
du concile apostolique la défense de la fornication si 
fortement proscrite par la Loi divine. Deux choses 
portèrent les Pères du concile à la proscrire de nouveau : 
Premièrement : La question des mariages à des degrés 
défendus encore peu réglés ; de pareils mariages étant 
nuls, la cohabitation devenait criminelle si on ne se sé-
parait pas, ou bien des unions contractées après un di-
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vorce autorisé par la loi civile, et en partie par la loi de 
Moïse. Ces secondes unions étaient illégitimes, la sépara-
tion était d'une absolue nécessité. 

Deuxièmement : Les fausses idées des païens sur ce 
genre de désordre, qui passait pour légitime à leurs 
yeux : on sait, de plus, qu'elle faisait une partie consid-
érable des cérémonies détestables de certains cultes idol-
âtriques. Nul n'ignore les grandes impuretés qui se com-
mettaient dans les temples dédiés à Vénus et à Bacchus, 
pendant les sacrifices et les orgies. Les ténèbres des mys-
tères païens couvraient des choses abominables. En as-
sistant, par curiosité, à de pareils sacrifices ou à ces mys-
tères, des néophytes, encore peu raffermis dans la foi, au-
raient pu s'imaginer qu'il leur était licite d'y prendre part ; 
dans cette prévision, les apôtres durent unir la défense de 
ce désordre, qui entraîne si souvent après lui des suites 
affreuses, à la proscription des autres actes idolâtriques ; 
il fallait convaincre les nouveaux chrétiens de sa crimi-
nalité, si on voulait les en éloigner à tout jamais et 
prévenir les apostasies. 

Ces défenses portées dans le décret apostolique et 
synodal n'offraient rien de pénible ni de gênant dans la 
pratique ; elles devaient achever d'effacer le souvenir 
d'une vie antérieure passée dans des pratiques impies et 
criminelles, et elles donnaient une légitime satisfaction 

marc m. Dan archive.org �289



aux judéo-chrétiens modérés. Quant aux fanatiques, cette 
transaction n'éteignit pas leurs passions ardentes ; loin de 
les réconcilier avec les Gentils convertis, elle acheva de 
les en séparer. Ces nouveaux chrétiens restaient toujours 
immondes à leurs yeux, malgré leur purification dans les 
eaux du baptême et la réception de l'Esprit-Saint ; rien ne 
parut capable à leurs yeux de leur ôter l'antique souillure, 
elle était indélébile en eux, tant qu'ils n'étaient pas as-
servis à toutes les prescriptions de la loi de Moïse. En 
vain les apôtres travaillaient à ruiner le mur de sépara-
tion, eux s'efforçaient de le consolider, tant était difficile 
alors la fusion des deux peuples dans la même croyance ! 
S'ils avaient pu prévaloir, l'Église serait morte dans son 
germe ; mais l'œuvre de Dieu ne saurait périr jamais ; 
l'opposition violente de certains hommes ne l'empêche 
pas de marcher toujours vers ses hautes destinées, et de 
se développer à travers le temps et l'espace jusqu'au jour 
où elle arrivera à son triomphe définitif. Hommes et siè-
cles, tout lui sert à se perfectionner ; jamais elle ne 
recule. 

Ce décret de circonstance, reflet des idées de cette 
époque, porte le cachet du temps où il parut. Plus tard, il 
n'aurait pas eu sa raison d'être. Son observation fut 
d'abord rigoureusement prescrite ; mais, dès que le dan-
ger des schismes et de tout souvenir idolâtrique eut dis-
paru, il tomba en désuétude ; sa rigoureuse observation 
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ne fut pas même de longue durée. Déjà, dans la première 
Épître aux Corinthiens, l'Apôtre en donnant pour règle de 
conduite aux fidèles de cette Église de s'abstenir des 
viandes immolées aux idoles, dans le cas où leurs frères, 
moins éclairés qu'eux, s'en scandaliseraient, abandonne 
évidemment au jugement de la conscience de chaque 
fidèle ce qu'il convient de faire ou non à ce sujet. C'était 
substituer la loi de charité au décret. Cette proscription 
était donc réellement transitoire. Dans l’Apocalypse, il 
est vrai, l'ange de Dieu reprend l'évêque de Thyatire de 
sa négligence à souffrir qu'une fausse prophétesse cor-
rompît les fidèles en leur enseignant à manger des 
idolothytes, ou des viandes offertes aux idoles ; mais 
quelle est la pensée dominante de cette répréhension ? 
N'est-ce pas la crainte de la rechute des fidèles dans 
l'idolâtrie et d'exciter le scandale des faibles ? Partout où 
existait cette crainte, le décret obligeait en conscience ; 
aussitôt qu'elle avait disparu, le décret cessait d'être 
obligatoire. Certains auteurs ont cru voir, dans le pré-
cepte relatif à l'abstention du sang, la prohibition de 
l'homicide et même de l'assistance aux jeux du cirque, où 
l'on répandait, aux yeux des spectateurs, le sang humain 
à flots ; triste époque où l'on se jouait si facilement de la 
vie humaine ! Ne serait-ce pas donner trop d'extension au 
décret, apostolique si l'on y comprenait l'homicide ? Ce 
grand crime, défendu par la loi naturelle et divine, ne 
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l'était—il pas encore par les lois de tous les peuples ? La 
charité chrétienne, loi de dévouement et de sacrifice, en 
éloignait nécessairement tout vrai chrétien. Le décret 
était donc relatif au sang des animaux ; s'il se fût agi du 
sang humain, le décret l'aurait exprimé en termes bien 
plus énergiques. Cette défense, malgré son caractère 
transitoire, a traversé plusieurs siècles ; les conciles de 
Gangres, d'Orléans et de Worms crurent devoir la renou-
veler ; l'empereur Léon la défendit également, menaçant 
de peines sévères les violateurs de son rescrit impérial ; il 
appuie sa défense sur des considérants assez étranges, et 
exagérés tout au moins. Les constitutions qui portent le 
nom d'apostoliques déposent un évêque ou un prêtre pour 
avoir mangé la chair d'un animal étouffé, et excommu-
nient un laïque qui aurait commis cette faute. Dans 
plusieurs lieux de l'Asie et de l'Europe, on observait en-
core cette loi dans le dixième siècle. Aujourd'hui encore 
les Grecs ne mangent pas de sang pur préparé et séparé 
de la chair. Dès le temps de Saint Augustin, ces pratiques 
ne subsistaient presque plus en Afrique ; ce saint docteur 
et Saint Gaudence regardent le terme a suffocatis comme 
une glose ajoutée pour expliquer le mot de sang, mais il 
faut distinguer expressément le sang et les animaux 
étouffés. Depuis plusieurs siècles, cette proscription est 
entièrement oubliée ; elle a disparu avec les graves mo-
tifs qui la firent porter. 
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Paul, Barnabé et les députés du concile de Jérusalem, 
munis de la lettre des Pères, se mirent promptement en 
route pour Antioche. Dès leur arrivée dans cette ville, 
leur premier soin fut de réunir toute la multitude des 
frères, principalement ceux dont la conscience avait été 
troublée par les judaïsants, et de leur remettre la lettre 
synodale. En prenant connaissance de cette décision si 
sage, ils furent remplis d'une joie inexprimable ; jamais 
lecture ne leur avait fait goûter, avec la paix de la con-
science, une consolation plus solide. En vain les zélateurs 
fanatiques de l'observation littérale et rigoureuse des 
moindres prescriptions de la loi de Moïse s'efforcèrent 
d'atténuer la portée de ce décret authentique ; sa promul-
gation suffit toujours à les convaincre d'erreur, mais ne 
suffit pas à dompter leur résistance désespérée. Leur re-
fus obstiné de s'y soumettre les fit tomber dans une 
hérésie formelle. Sous les noms de Cérinthiens, d'Ébion-
ites et de Gnostiques, on les vit lutter contre les apôtres, 
puis subir le sort de toutes les hérésies ; une prompte ru-
ine les fit disparaître de l'histoire, où ils ont laissé seule-
ment un souvenir odieux de leur passage à travers 
l'Église primitive ; ils en sortirent après l'avoir troublée, 
et s'en allèrent mourir sans gloire on ne sait où. 

Judas et Silas, hommes considérables dans l'Église, 
du rang des prophètes, doués d'une grande éloquence et 
du don d'interpréter les Écritures, remplis de l'esprit de 
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Dieu, consolèrent les frères par plusieurs discours où 
brillaient la science et la piété ; ils les raffermirent dans 
la foi. En les entendant parler, tout le monde sentait que, 
semblables à ces bassins qui coulent à pleins bords, ils 
donnaient aux autres de la plénitude de leurs cœurs. 
D'après certains exégètes, ils prirent pour thème de leurs 
discours la parole de saint Pierre au centurion Corneille : 
Qu'en Dieu il n'y a point d'acception de personnes. Si 
jusqu'alors tout homme qui pratiquait la vraie vertu ou la 
justice était agréable à Dieu et pouvait être, sans périto-
mie, héritier de la vie éternelle, depuis que Jésus-Christ 
nous justifie par la foi, et donne aux relations des 
hommes avec Dieu ce fondement inébranlable, on ne 
peut chercher ailleurs le principe de la justification, ni la 
source du salut. 

Judas et Silas terminèrent heureusement l'œuvre dont 
le concile les avait chargés. Les chrétiens d'Antioche, dé-
sormais consolés et raffermis dans les vérités de la foi 
par leurs discours, les laissèrent libres de revenir auprès 
des apôtres et des prêtres de Jérusalem qui les avaient 
députés. Judas seul se mit en route ; on l'accompagna au 
loin par honneur, et on lui fournit généreusement ce qui 
était nécessaire à son retour. Silas ayant jugé que sa 
présence pouvait être utile à Antioche, retenu, en outre, 
par son attachement pour Saint Paul, dont il devint le 
digne coopérateur, résolut de demeurer dans cette ville. 
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Paul et Barnabé y prolongèrent également leur séjour : 
aidés de plusieurs autres prédicateurs, ces apôtres en-
seignaient et annonçaient sans interruption la parole du 
Seigneur. Tous ces ouvriers évangéliques, trouvant leur 
repos dans le travail, ne laissaient pas à leur activité le 
temps de se refroidir. D'ailleurs, si la docilité des fidèles 
disposés à recevoir les impressions de la grâce attachée à 
la parole sacrée leur ménageait des succès brillants, les 
judaïsants, plus irrités de jour en jour contre la décision 
du concile de Jérusalem, ne leur permettaient guère d'un 
autre côté, par leurs contradictions, de se livrer au repos. 
Ce double stimulant les tenait sans cesse en haleine, 
obligés tout à la fois de combattre ces ennemis et de 
soutenir les fidèles incapables, par eux-mêmes, de résis-
ter à de pareils adversaires ; tant est puissante l'influence 
qu'exerce sur les esprits faibles, ou peu raffermis dans la 
foi, le fanatique dévouement à un système spécieux re-
latif au salut. 

Quelle pouvait être, pour les judaïsants, l'autorité du 
concile de Jérusalem ? eux qu'on avait vus discuter avec 
Saint Paul en face des apôtres et de l'Église de Jérusalem, 
qui était loin de leur être défavorable ; dès ce moment, on 
put prévoir leur acharnement à lutter contre lui. Com-
prenant, avec l'instinct clairvoyant de la haine, que Saint 
Paul serait leur plus grand antagoniste, ils s'attachèrent à 
le perdre en se servant de l'arme odieuse de la calomnie, 
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sous les coups de laquelle succombent souvent les âmes 
les plus fortes. Chose étrange, ils lui contestèrent même 
sa qualité d'apôtre ! Devant ces excès inouïs Saint Paul se 
trouva forcé, malgré sa répugnance, de faire son apolo-
gie ; du reste, leur pertinacité à l'attaquer ne fit que don-
ner plus de relief à la partie si dramatique de sa vie. On 
ne comprendrait pas la haine obstinée de ces hommes 
sortis du pharisaïsme, si l'on oubliait qu'habitués à se re-
garder comme les premiers d'entre les Juifs, ils se po-
saient non en régénérateurs des hommes, mission 
dévolue aux apôtres, mais en dominateurs absolus des 
sociétés humaines, à l'aide de la religion. Saint Paul, qui 
brisait cette domination par sa prédication de l'égalité de-
vant la foi, était à leurs yeux un obstacle à supprimer à 
tout prix. Aussi l'accusaient-ils d'écraser l'Église de l'au-
torité de son apostolat, comme si l'Apôtre avait pu anni-
hiler une autorité qui lui venait immédiatement de Jésus-
Christ ! L'Apôtre n'a certes jamais eu la pensée et encore 
moins la volonté d'écraser l'Église et de dominer les con-
sciences ! La vérité est qu'en reconnaissant avec sa lu-
mière apostolique et son puissant génie que cette hérésie 
serait la source de toutes les hérésies futures, il s'efforça 
de la terrasser, afin de les tuer toutes, s'il eût été possible, 
dans leur germe. 

Si, par impossible, il avait été donné à ces hommes 
de prévaloir, que serait devenue l'humanité sous de tels 
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dominateurs, on peut s'en faire une idée en considérant 
les horreurs que les zélateurs commirent dans l'intérieur 
de Jérusalem, pendant le siège qui causa sa ruine, car ils 
étaient de la même famille et du même caractère.  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CHAPITRE HUITIÈME

CÉPHAS 
Répréhension de Céphas par Saint Paul. — Motifs de 
cette répréhension. — Deux sentiments sur la personne 
de Céphas. — Le premier soutient que Céphas n'est pas 
Saint Pierre. — Le second que Céphas et Saint Pierre 
sont le même personnage. — Arguments en faveur de 
chaque sentiment. — Saint Paul et Barnabé se séparent à 
l'occasion de Jean Marc. — Jugement sur cette sépara-
tion. — Éloge de Saint Barnabé. — Deuxième voyage 
apostolique de Saint Paul. — Il visite la Cilicie. — 
Derbes. — Lystre. — Timothée. 

Tandis que la parole puissante de Saint Paul, de 
Barnabé, de Silas et des autres ouvriers évangéliques 
confirmait dans la foi les fidèles d'Antioche, son éclat se 
répandait au sein des Gentils et les attirait dans l'Église. 
Avec sa force de dilatation elle donnait à cette belle 
Église de grands accroissements. Saint Pierre, obéissant à 
la loi de son ministère apostolique, ou mû par une impul-
sion intérieure de l'Esprit-Saint, vint la visiter. Il ne pou-
vait oublier cette église où il avait établi sa première 
chaire avant de la transférer à Rome. Au berceau de 
l'Église, ces visites apostoliques étaient un des principaux 
devoirs de sa charge ; chef de l'Église, il devait resserrer 
le lien de l'unité en soumettant à son autorité toutes les 
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Églises du monde. Le spectacle de cette communauté 
florissante dut le charmer ; il ne put s'empêcher de la 
féliciter. Composée principalement de chrétiens incircon-
cis, il jugea convenable de converser et de manger libre-
ment avec eux. Ces dispositions changèrent quand des 
zélateurs ardents de la Loi arrivèrent de Jérusalem, où les 
judéo-chrétiens observaient encore les prescriptions de la 
loi de Moïse. Étaient-ils envoyés par Saint Jacques, ou 
étaient-ils venus de leur propre mouvement ? Vraisem-
blablement ils s'étaient envoyés eux-mêmes, car Saint 
Paul dit seulement qu'ils venaient d'avec Jacques. Tou-
jours animés du même esprit pharisaïque, ils cherchaient, 
malgré la décision du concile de Jérusalem, à asservir les 
fidèles d'Antioche à la loi de Moïse. Pouvaient-ils laisser 
l'Apôtre en paix au milieu de ses succès ? Leur esprit in-
quiet ne le leur permettait pas. 

Saint Pierre, spécialement chargé de prêcher 
l'Évangile à ceux de la péritomie, cédant peut-être à la 
crainte de les offenser, commença à se séparer de la table 
des fidèles sortis de la gentilité ; il cessa de manger avec 
eux. Cette conduite inopportune entraîna, par l'autorité de 
son exemple, tous les fidèles sortis du judaïsme à s'en sé-
parer également, en sorte que Barnabé lui-même sentit 
son courage faiblir et commença à se soustraire à leur 
mode de vie. Saint Pierre, contrairement à sa volonté, 
donnait occasion aux disputes, heureusement assoupies 
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en partie par sa propre décision au concile, de se ranimer, 
non pas sans doute jusqu'à relever le mur de séparation 
déjà renversé. Un tel effet, qui aurait causé un grand 
préjudice à la cause de l'Évangile et de la liberté chréti-
enne, aurait été prévenu par Saint Pierre lui-même. 

Saint Paul, plus spécialement chargé de prêcher la foi 
aux Gentils, et qui, en cette qualité, avait reçu des lu-
mières plus grandes que celles des autres apôtres, s'émut 
de la conduite inopportune de Saint Pierre ; cédant à un 
mouvement de zèle, il le reprit publiquement de cet 
éloignement, dont l'influence pouvait engager les chré-
tiens sortis de la gentilité à judaïser. Voyant qu'il ne mar-
chait pas droit selon la vérité de l'Évangile, il dit à 
Céphas, devant tout le monde : Si vous, qui êtes Juif, 
vous vivez comme les Gentils et non comme les Juifs, 
pourquoi contraignez-vous les Gentils de vivre selon la 
manière juive ? Saint Pierre, dont l'humilité était si pro-
fonde et la douceur inaltérable, acquiesça par son silence 
à cette répréhension ; il n'allégua ni sa suprématie, ni les 
graves raisons qui auraient pu expliquer et justifier sa 
conduite, il préféra se taire. D'après ce silence, certains 
pères de l'Église ont pensé qu'il y avait entre ces deux 
grands apôtres un accord tacite. Saint Jean Chrysostôme 
et Saint Augustin paraissent être de ce sentiment. Cet ac-
cord était-il impossible ? Nullement. On le rejette 
généralement comme invraisemblable. 
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Cette répréhension fut-elle faite avant ou après le 
concile de Jérusalem ? D'après la narration de Saint Paul, 
on doit conclure qu'elle suivit le décret du synode apos-
tolique. En effet, à partir de cette époque, Saint Paul ne 
revint à Antioche qu'une seule fois en passant, et sans 
être accompagné de Barnabé. Si on la plaçait avant le 
concile, alors que cette grave question n'avait pas encore 
reçu de solution solennelle et authentique, comment 
Saint Paul aurait-il pu résister en face à Céphas ? La 
promulgation de ce décret pouvait seule lui donner la 
force d'agir ainsi ; son opinion personnelle, non encore 
autorisée par le prince des apôtres lui-même, aurait man-
qué de l'autorité nécessaire. Si l'Apôtre était inspiré par 
l’Esprit-Saint, encore moins pouvait-on refuser cette in-
spiration à Saint Pierre, il fallait donc que la décision du 
synode eût tranché la question en sa faveur. 

Porphyre et Julien l'Apostat, deux ennemis acharnés 
du christianisme, ont blâmé l'action de Saint Paul ; ces 
grands juges en modestie ont vu un excès d'orgueil et de 
vanité dans un apôtre assez hardi pour oser reprendre son 
supérieur hiérarchique ; ces deux antichrétiens, se posant 
en défenseurs de l'autorité de Saint Pierre, faisaient acte 
d'hypocrisie ; la dignité du chef de l'Église leur importait 
peu. Le but de ces néopaïens était de flétrir le grand 
Apôtre et de diminuer la puissance de ses écrits en por-
tant atteinte à son caractère. Comment prendre au sérieux 
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l'accusation de ces deux hommes ? Avec de pareils ad-
versaires, on est dispensé de discuter et de répondre. 

Certains hérétiques anciens et modernes ont vu dans 
cette répréhension de Saint Paul une attaque contre l'in-
faillibilité du chef de l'Église. D'après eux Saint Pierre 
errait dans le dogme, parce que les cérémonies légales 
étaient déjà mortes et mortifères. Il y a dans cette appré-
ciation une double erreur. Les cérémonies légales étaient 
mortes, sans doute ; depuis la promulgation de 
l'Évangile, nul n'y pouvait trouver la vie, mais elles 
n'étaient pas encore mortifères, tout judéo-chrétien était 
libre de s'en affranchir, il n'était pas coupable en les ob-
servant. Plusieurs années devaient s'écouler encore avant 
que leur pratique devînt illégitime et capable de donner 
la mort à l'âme. Saint Pierre, en s'abstenant de manger 
avec les chrétiens sortis de la gentilité, ne portait aucune 
décision dogmatique, sa conduite n'affectait pas le 
dogme, son inopportunité fut remarquée surtout dans la 
ville d'Antioche, où cette controverse irritante était née ; 
à Jérusalem, et dans les lieux où dominait l'élément ju-
daïque, nul n'y aurait prêté attention. 

Aucune de ces accusations n'a de valeur réelle ; Saint 
Paul n'était point mû par un sentiment d'orgueil en agis-
sant comme il fit, il voulait calmer seulement les nou-
veaux chrétiens troublés par l'éloignement de Saint Pierre 
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de leur table, et qui se demandaient s'ils devaient se 
soumettre à la Loi, ou si réellement ils en étaient affran-
chis. Le chef de l'Église n'inspira jamais à aucun fidèle la 
pensée de la nécessité de la Loi pour le salut ; en tirant 
cette conséquence de son exemple, on lui donnait une 
portée qu'il ne pouvait avoir. Une pareille idée n'était cer-
tainement pas entrée dans son esprit ; en considérant 
cette affaire du point de vue dogmatique, on l'a grande-
ment exagérée à dessein. La foi n'était pas en cause ; sur 
cette question importante, Saint Pierre et Saint Paul ne 
différaient pas de sentiment. Est-ce que Saint Pierre pou-
vait ignorer qu'il était licite à un judéo-chrétien de com-
muniquer avec des Gentils convertis à la foi ? Ne l'avait-
il pas proclamé le premier à l'occasion du centurion 
Corneille ? Ne l'avait-il pas enseigné et décidé à 
Jérusalem ? Ne l'avait-il pas approuvé par sa conduite an-
térieure ? Il ne pouvait donc être ici question de dogme, 
la foi ne courait aucun risque, ce n'était pas le prince des 
apôtres qui pouvait la mettre en doute. 

Les observances légales étaient tombées dans la 
classe des choses indifférentes ; leur pratique était subor-
donnée aux circonstances de temps, de lieu et de person-
nes, elle était abandonnée conséquemment à la prudence 
des apôtres. Saint Pierre, qui connaissait si bien le fa-
natisme des judéo-chrétiens de Jérusalem sortis du phar-
isaïsme, ne voulut pas les pousser à bout ; en cédant 

marc m. Dan archive.org �303



momentanément, par prudence, à leurs préjugés encore 
intraitables, il amortissait leur ardeur ; il temporisait, en 
attendant l'occasion favorable de les combattre avec effi-
cacité ; le temps, ce grand calmant des passions les plus 
violentes, devait la lui présenter tôt ou tard. Se faire in-
firme avec les infirmes c'est prudence et charité. D'après 
cette idée, pouvait-il prévoir que sa condescendance de-
viendrait une occasion de trouble parmi les chrétiens in-
circoncis ? Rien ne l'empêchait de croire qu'ils entr-
eraient dans ses vues ; éloigné d'Antioche depuis un cer-
tain temps, absent au moment où la controverse prit nais-
sance, il put ignorer en y revenant la disposition d'esprit 
des fidèles. 

Saint Paul, au contraire, qui avait vu surgir cette con-
troverse irritante, et dont le long séjour dans cette ville 
l'avait initié au caractère susceptible des néophytes, re-
garda cette concession aux préjugés des judéo-chrétiens 
comme intempestive, capable de décourager les premiers 
et d'enfler l'orgueil des seconds. Si donc il ne s'était pas 
élevé contre cette condescendance, ceux-ci se seraient 
crus autorisés à traiter les autres chrétiens avec plus de 
hauteur et de dureté et à donner un libre cours à leur es-
prit de domination. Saint Paul, qui avait pénétré l'arrière-
pensée de ses adversaires, se crut autorisé par cette dé-
couverte à reprendre publiquement Saint Pierre. Bel et 
rare exemple de vertu donné par ces deux grands 
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apôtres : l'un par son courage à avertir son supérieur 
hiérarchique, l'autre en approuvant par son silence mod-
este cet avertissement public. La charité domina dans 
leur âme. Loin de se diviser à cette occasion, Saint Pierre 
et Saint Paul se sont toujours recherchés l'un l'autre. 
Celui qui disait : Peu m'importe qui prêche l'Évangile, 
pourvu que Jésus-Christ soit connu et glorifié ne pouvait 
avoir l'idée de s'élever au-dessus du chef de la 
hiérarchie ; il a toujours soutenu avec Saint Pierre l'unité 
du ministère ; en restant toujours unis par les liens de la 
même foi et de la même charité, ils conservèrent l'unité 
de vues. Ce grand apôtre de l'unité l'a formulée par sa 
célèbre parole : Un Seigneur, une foi, un baptême, un 
même corps. 

Saint Paul, il est vrai, revendiquait la prédication de 
l'Évangile aux Gentils comme sa mission spéciale ; mais, 
en montrant le caractère de son apostolat, il ne prétendait 
pas exclure Saint Pierre de cette prédication, ni prêcher 
un Évangile différent du sien, de même que la prédica-
tion de l'Évangile aux circoncis par Saint Pierre n'exclu-
ait pas Saint Paul d'une telle prédication. En pratique ces 
deux grands apôtres ont prêché à ces deux peuples, mais 
avec des succès différents. Saint Pierre a glorifié Saint 
Paul et pris la défense de ses épîtres, dont il a fait admir-
er à tout jamais la sagesse et la science qui y dominent. 
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Non contents de cette réponse, certains auteurs, dans 
la crainte que cette répréhension de Saint Pierre par Saint 
Paul ne semblât porter atteinte aux prérogatives du chef 
de l'Église, successeur de Saint Pierre, ont pris un autre 
parti. Dans diverses dissertations plus ou moins savantes, 
ils se sont efforcés de prouver que le Céphas repris par 
Saint Paul était simplement l'un des soixante-dix disci-
ples de Notre-Seigneur, bien différent dès lors de Saint 
Pierre. D'après leur sentiment, on doit admettre deux 
Céphas à l'origine de l'Église. Car, si le Céphas repris par 
Saint Paul était identique avec Saint Pierre, Saint Luc, 
l'auteur des Actes des apôtres, n'aurait passé sous silence 
ni son voyage à Antioche, ni la contestation qui s'éleva 
dans cette ville entre le coryphée des apôtres et le docteur 
des Gentils ? Ce silence de Saint Luc peut tout au plus 
former un argument négatif, le plus faible en soi des ar-
guments, et tout à fait nul en présence de l'affirmation de 
Saint Paul dans l'Épître aux Galates. Saint Luc a gardé le 
silence sur plus d'un fait bien autrement intéressant pour 
nous que cette contestation, dont Saint Paul n'aurait ja-
mais parlé lui-même sans le besoin de défendre sa dig-
nité et son caractère d'apôtre, et surtout son enseignement 
si indignement travesti par ses ennemis. Aucun historien 
n'est obligé de raconter tous les événements. S'il était 
obligé d'entrer dans un détail circonstancié, son récit de-
viendrait fastidieux et d'une longueur démesurée. Dans 
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plusieurs de ses épîtres, Saint Paul raconte des faits qui 
lui sont arrivés, des persécutions et des souffrances per-
sonnelles dont Saint Luc ne dit rien, et cependant il en 
avait été témoin. Saint Luc ne parle pas de la chaire de 
Saint Pierre à Antioche, ni de tant d'autres événements 
considérables. Acceptons, avec reconnaissance, ce que sa 
plume dirigée par l'Esprit-Saint nous raconte, et gardons-
nous de nier ce qu'il juge à propos de passer sous 
silence . 

A toutes ces considérations nous ajoutons les argu-
ments sur lesquels ils appuient leur sentiment, et les ar-
guments du sentiment contraire, afin que le lecteur puisse 
juger en connaissance de cause. 

Saint Clément dans ses Hypotyposes distingue deux 
Céphas. Eusèbe le cite dans son Histoire ecclésiastique, 
Saint Jean Chrysostôme en parle dans une de ses 
homélies. Saint Jérôme en parle également dans son 
commentaire sur le deuxième chapitre de l'Épître aux 
Galates. Saint Grégoire le Grand, dans sa dix-huitième 
homélie sur Ezéchiel ; Œcuménius, l'auteur du commen-
taire sur l'Épître aux Galates, publié sous le nom de Saint 
Anselme que l'on croit être Hervée, témoignent que 
quelques-uns mettaient en doute l'identité de Céphas 
avec Saint Pierre. Dorothée, de Tyr, dans la Chronique 
pascale, éditée par Ducange ; l'auteur de la Chronique 
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d'Alexandrie, parlent d'un Céphas du nombre des soix-
ante-dix disciples de Notre-Seigneur ; ce Céphas, disent-
ils, est celui à qui Saint Paul résista en face. Tels sont 
leurs témoins. 

Dans l'Épître aux Galates, deux fois Saint Paul ap-
pelle Saint Pierre du nom de Pierre ; il le fait avec le re-
spect convenable qui est dû au chef de l'Église ! Quand 
donc, dans le même chapitre, il parle d'un homme du 
nom de Céphas, auquel il résista en face, il ne désigne 
pas le prince des apôtres, mais un personnage subalterne, 
qui jouissait néanmoins d'une influence prépondérante 
sur les fidèles. On ne saurait mettre en doute cette inféri-
orité de Céphas, car Saint Paul insinue qu'il était inférieur 
à Barnabé, en disant : Barnabé lui-même se laissa en-
traîner ! Quelle merveille que Barnabé eût imité le 
prince des apôtres ; aurait-il pu faire autrement ? Ce que 
Saint Paul vit avec peine, ce fut de voir Barnabé suivre 
l'exemple d'un Céphas, homme vulgaire et sans nom, et 
même méprisé ! Saint Chrysostôme, homélie soixante et 
unième. 

Si le Céphas repris par Saint Paul eût été identique 
avec Saint Pierre, il faudrait avouer la chute du prince 
des apôtres dans l'hérésie ! Mais soutenir un pareil fait ce 
serait donner un démenti à la promesse que Jésus-Christ 
fit à Saint Pierre, et affirmer l'inefficacité de la prière du 
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Sauveur, quand il demanda à son Père l'indéfectibilité de 
la foi de Saint Pierre ! Saint Paul aurait-il en outre entre-
pris Céphas avec tant de hauteur, publiquement, d'un ton 
d'autorité magistrale si Céphas eût été Saint Pierre ? 
Saint Paul n'a pris ce ton qu'envers un disciple inférieur à 
Saint Pierre et à lui-même. 

Le père Hardouin, l'un des premiers parmi les mod-
ernes à soutenir l'opinion d'un Céphas différent de Saint 
Pierre, prétend que le Céphas dont parle Saint Paul dans 
sa première Épître aux Corinthiens, à qui Jésus-Christ 
était apparu, qui avait prêché à Corinthe, et menait une 
sœur avec lui, est le même personnage différent de Saint 
Pierre. Cet unique Céphas est celui à qui Saint Paul ré-
sista en face à Antioche ! On reconnaît là l'esprit para-
doxal du père Hardouin. 

Plusieurs manuscrits grecs portaient Πέτρος [Petros/

Pierre], au lieu de Céphas [Kephas] ; mais d'autres, en plus 
grand nombre, portent le Céphas au lieu de Πέτρος. On 
serait cependant resté dans le doute si la Vulgate, 
déclarée authentique par le concile de Trente, n'avait fixé 
toute incertitude sur la vraie leçon en adoptant le Céphas. 
>+ Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques, grecs et latins 
F. Sabbathier BooksGoogle - Ω Strong Grec Hébreu em-Bible en-
seignemoi.com 

Le père Hardouin, appelant la chronologie à son sec-
ours, prétend démontrer que Saint Pierre était à 
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Jérusalem dans le temps même que Saint Paul résistait en 
face à Céphas à Antioche ; il prétend que cet événement 
précéda le concile de Jérusalem. Ceux qui soutiennent la 
même thèse que lui, lui laissent généralement ses inven-
tions chronologiques. 

Ces arguments divers ne paraissent pas invincibles 
aux partisans du sentiment contraire. Ceux qui voient 
Saint Pierre dans Céphas disent d'abord avec Saint 
Jérôme dans son commentaire sur le deuxième chapitre 
aux Galates, verset sixième, et dans le prologue de son 
commentaire sur cette Épître, que jamais personne n'au-
rait eu la pensée de distinguer Saint Pierre de Céphas, si 
Porphyre et certains ennemis de la religion n'avaient 
cherché dans cette dispute un argument contre elle en ac-
cusant les deux apôtres les plus considérables, l'un d'er-
reur, l'autre d'arrogance, tous deux de mensonge, et les 
chrétiens d'une vaine crédulité ! Fallait-il, afin de re-
pousser ces attaques d'une évidente mauvaise foi, intro-
duire dans l'histoire un Céphas, personnage inconnu, 
paraissant un instant comme une machine fabriquée pour 
le besoin de la scène et disparaissant ensuite sans qu'on 
puisse dire ce qu'il est devenu ? Comme si d'ailleurs la 
lecture attentive du deuxième chapitre de l'Épître aux 
Galates ne montrait pas Saint Paul se mettant en parallèle 
avec Saint Pierre du point de vue de la prédication. Que 
ferait là ce troisième personnage arrivant sans être an-
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noncé ? D'ailleurs si ce Céphas prétendu était assez puis-
sant pour entraîner Barnabé dans son parti par son seul 
exemple, c'est qu'il était son supérieur ! S'il était égale-
ment supérieur à Saint Paul du point de vue de la hiérar-
chie, c'était évidemment Saint Pierre. S'il lui était in-
férieur, d'où vient que Saint Paul lui résista en face ? 
Cette expression suppose que Saint Paul eut besoin de 
s'armer de tout son courage pour faire cette 
répréhension ; évidemment ce n'est pas à l'égard d'un in-
férieur que l'Apôtre eût employé la résistance ; il lui au-
rait seulement ordonné de changer de conduite, et si ce 
disciple lui eût désobéi, il l'aurait au besoin livré à Satan. 
Saint Paul avait une si haute idée de son pouvoir apos-
tolique, qu'il n'aurait pas hésité un seul instant à s'en 
servir dans une occasion aussi grave. 

Le plus grand nombre des pères de l'Église croit que 
le Céphas repris par Saint Paul est identique avec Saint 
Pierre, cet acte ne répugne nullement au caractère de 
l'Apôtre. Voilà pourquoi l'opinion la plus générale n'a 
jamais admis deux Céphas. 

La question de chronologie, pour ceux qui placent cet 
événement avant le concile de Jérusalem, offre des diffi-
cultés insurmontables ; ce système a été inventé pour le 
besoin de la cause, mais rien n'est plus rebelle à un sys-
tème préconçu que la chronologie. Le temps n'offre pas 
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une souplesse convenable pour s'accommoder aux désirs 
des hommes, il coule toujours entraînant avec rapidité les 
hommes et les événements, mais sans jamais intervertir 
le moment précis de leur passage. On ne peut déplacer 
les événements sans jeter une confusion inextricable dans 
la série régulière des faits historiques. Il suffit de nier des 
arrangements arbitraires et une chronologie de fantaisie. 
Aussi, les partisans du premier système abandonnent au 
père Hardouin la gloire de son invention, et n'admettent 
pas tous un arrangement où brille l'imagination plus que 
la réalité. 

Quant aux anciens dont on allègue le témoignage en 
faveur de la distinction des deux Céphas, il suffit d'ob-
server que les uns l'ont proposée comme un simple doute, 
les autres l'ont expressément réfutée, et les derniers, 
dénués d'autorité, ne sont dignes d'aucune considération. 
Le livre des Hypotyposes, attribué à un Clément quel-
conque, ne subsiste plus de nos jours. Photius, qui l'avait 
lu, en parle avec le dernier mépris, comme d'un ouvrage 
rempli de fautes, d'erreurs grossières, de fables et de sen-
timents impies. Saint Chrysostôme, sans dissimuler la 
force des raisons qu'on peut opposer au sentiment com-
mun, conclut néanmoins que tout le passage de l'Épître 
aux Galates, où il est parlé de la répréhension de Céphas, 
doit s'entendre de Saint Pierre. Saint Jérôme, après avoir 
rapporté l'objection dérisoire de Porphyre et le sentiment 
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qui distingue Céphas de Saint Pierre, dit que pour lui il 
ne connaît d'autre Céphas que celui qui, dans l'Évangile 
et dans les Épîtres de Saint Paul, est indifféremment 
nommé tantôt Pierre et tantôt Céphas ; et si pour répon-
dre à Porphyre on voulait admettre deux Céphas, il 
faudrait, par le même motif, effacer plusieurs passages de 
l'Écriture attaqués par cet ennemi du christianisme, dont 
l'ignorance évidente prouve qu'il ne l'entendait pas. Saint 
Grégoire le Grand, l'un des successeurs de Saint Pierre, 
réfute lui-même l'opinion qui distingue Saint Pierre de 
Céphas. Saint Anselme, ou plutôt Hervée, et Œcuménius 
dans leurs commentaires sur les Épîtres de Saint Paul la 
réfutent. Dorothée, de Tyr, est un écrivain sans autorité. 
La Chronique d'Alexandrie l'est également. Après tout 
ces auteurs ne produisent aucune preuve de leur asser-
tion ; or, une simple affirmation n'a jamais eu le pouvoir, 
en histoire, de donner de la réalité à un fait. 

Les autres raisons alléguées par les partisans du pre-
mier système sont toutes de pure convenance. Or, ces 
raisons, souvent plausibles, n'ont de valeur réelle que 
quand elles ont des appuis certains dans les faits ; 
dénuées de cet appui, elles s'évanouissent devant la réal-
ité. C'est pourquoi les motifs de convenance allégués 
dans cette question viennent se briser contre le fait 
clairement exprimé dans l'Épître aux Galates Note 1 
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Viennent ensuite les récriminations contre l'Apôtre, 
dans le but de faire l'apologie de Saint Pierre. En quoi, 
disent les partisans du double Céphas, Saint Pierre, sup-
posé que c'eût été réellement lui, serait-il plus répréhen-
sible que Saint Paul ? L'Apôtre n'a-t-il pas en diverses 
occasions observé les cérémonies légales ? N'a-t-il pas 
admis le principe de se faire tout à tous, Juif avec les 
Juifs, Gentil avec les Gentils, afin de les gagner tous à 
Jésus-Christ ? Ne fit-il pas circoncire Timothée afin de 
plaire aux Juifs ? et cependant son père était Gentil. Ne 
fit-il pas le vœu de nazaréat ? N'alla-t-il pas plus tard au 
temple de Jérusalem se purifier pour plaire aux judéo-
chrétiens de la ville sainte ? Donc, si Saint Paul n'est pas 
répréhensible d'avoir eu cette condescendance, Saint 
Pierre ne l'est pas non plus pour sa conduite à Antioche ; 
ou bien il faut avouer que la tempête suscitée par 
l'hérésie des judaïsants fut si grande, qu'elle fit plier Saint 
Paul lui-même, au moins dans sa dernière visite à 
Jérusalem. Saint Augustin, dans son commentaire sur 
l'Épître aux Galates abbaye-saint-benoit.ch, dit nettement que 
Saint Pierre avait cédé aux scandales des judaïsants, et 
avait dissimulé comme s'il avait lui-même pensé que 
l'Évangile était inutile aux Gentils, à moins qu'ils n'ac-
complissent les prescriptions de la Loi. 

En soumettant Timothée à la péritomie, Saint Paul 
voulait gagner les Juifs, en leur montrant qu'il ne consid-
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érait pas leur loi comme mauvaise ; ses ennemis, afin 
d'entraver son ministère, avaient fait courir le bruit qu'il 
défendait, même aux Juifs, de l'observer. Ce bruit faux et 
calomnieux tomba devant la péritomie de son disciple et 
coopérateur bien-aimé. Saint Paul prêchait qu'on était li-
bre de ne pas observer la Loi, aussi n'y soumettait-il per-
sonne par autorité. Timothée, Juif du côté de sa mère, 
avait accepté volontairement la circoncision ; mais, en 
l'acceptant, il ne s'était pas obligé à observer le reste de la 
Loi. Quand les judéo-chrétiens de Jérusalem voulurent 
obliger Saint Paul à soumettre Tite à la même Loi, il s'y 
opposa énergiquement. Tite était né de parents gentils. Il 
lui conserva toute sa liberté d'action. En ne cédant jamais 
à la violence, Saint Paul fit comprendre aux Gentils que 
rien ne les obligeait à se mettre sous le joug écrasant de 
la loi de Moïse. Saint Pierre, au contraire, contraignait, 
dit-on, les Gentils à judaïser : c'est cette espèce de vio-
lence morale que Saint Paul trouvait répréhensible. Ob-
servons, pour l'éclaircissement de cette question, qu'on 
pouvait judaïser de deux manières : la première, en ob-
servant la loi cérémonielle, sans y donner d'autre valeur 
que cette observation ; la seconde, en croyant que son 
observation est le moyen de la justification. La première 
manière, purement volontaire et dont on était libre de 
s'abstenir, ne pouvait être criminelle à cette époque. La 
seconde était contraire à la foi ; jamais elle n'a pu être 

marc m. Dan archive.org �315



tolérée ni permise. Or, comme les judaïsants prêchaient à 
Antioche cette seconde manière, et que la démarche de 
Saint Pierre fut interprétée par les ethnico-chrétiens 
comme favorable à ce dernier point de vue, appréciation 
évidemment fausse et contraire à la pensée de Saint 
Pierre, Saint Paul, afin de mettre un terme à leur perplex-
ité et à leur jugement erroné, eut recours à sa répréhen-
sion. 

Au contraire, quand Saint Paul arriva à Jérusalem, où 
presque tous les membres de l'Église étaient judaïsants, il 
eut de grandes préventions contre sa personne et son en-
seignement à détruire dans leur esprit. Saint Jacques lui 
dit qu'ils avaient entendu dire de lui qu'il enseignait 
discessionem [le renoncement] a Moyse. 

Il ajouta que tous les bruits qui couraient sur son 
compte étaient faux, et qu'il avait un moyen de montrer 
cette fausseté en accomplissant une des prescriptions de 
la loi de Moïse. Quels étaient ces faux bruits ? Saint Paul 
enseignait aux Juifs et aux Gentils que la Loi n'était pas 
le principe de la justification établi par Dieu ; il en-
seignait que les Juifs n'étaient plus obligés en conscience 
d'observer la Loi ; qu'ils étaient libres à son égard. Tout 
cela était vrai ! Quels étaient donc ces faux bruits ? C'est 
l'accusation de blâmer la Loi, comme mauvaise et inca-
pable d'aider les Juifs à faire leur salut, d'où vient qu'il 
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leur défendait absolument de continuer à la pratiquer. 
Ces bruits étaient faux, puisque Saint Paul enseignait que 
la Loi était sainte, le commandement bon et qu'elle con-
duisait à Jésus-Christ. 

La dignité de Saint Pierre l'obligeait, quand les ju-
daïsants descendirent de Jérusalem à Antioche, de 
soutenir la cause des Gentils, soit de vive voix, soit par 
son exemple. Cela était surtout nécessaire à Antioche, où 
la contestation avait pris naissance, tandis que Saint Paul, 
en cédant à Jérusalem à une pression exercée sur lui par 
cette Église toute judaïsante, n'obligeait, par son exem-
ple, personne à judaïser ; au contraire Saint Pierre, en 
évitant de manger avec les Gentils, troubla les infirmes 
dans la foi, ce qu'on doit éviter. Les Juifs agissaient par 
malice, les Gentils étaient de bonne foi, mais peu raffer-
mis dans la doctrine de l'Évangile ; il semble que c'est en 
cela que Saint Paul fait consister l'action de Saint Pierre. 
Incontestablement, le chef de l'Église agissait par un 
mouvement de charité envers les Juifs. Les Gentils ne se 
scandalisaient pas de voir les Juifs observer leurs céré-
monies légales ; leur scandale naissait de la prétention à 
les y assujettir, surtout après la décision du concile apos-
tolique qui les en exemptait. Au surplus, Saint Pierre était 
à Antioche dans la nécessité d'offenser les Juifs ou les 
Gentils. Valait-il mieux, dans cette ville, scandaliser les 
Juifs plutôt que les Gentils ? Saint Pierre préféra le 
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dernier scandale ; Saint Paul jugea qu'il aurait mieux valu 
choisir le premier. Voilà le fond de la controverse. 

Les Pères de l'Église ont en général adopté le senti-
ment de la répréhension de Saint Pierre par Saint Paul. 
Ils se sont rangés du parti de Saint Augustin embrassé par 
Saint Jérôme. C'est le sentiment de Tertullien contre 
Marcion, livre 5, chapitre 3, et dans ses Prescriptions, 
chap. 23 ; de Saint Cyprien, Épitre 71, ad Quintum ; de 
Saint Cyrille d'Alexandrie contre Julien, livre 4 ; de Saint 
Grégoire le Grand, homélie 18 sur Ézéchiel ; de 
S.Thomas, dans son Commentaire sur le chapitre 11 de 
l'épître aux Galates, et 1. 2, 9, 103, ad 4, ad 2, — Saint 
Augustin, épître 19. 

Cet événement, loin de refroidir la charité des deux 
grands apôtres, resserra les liens de leur amitié. Ces 
grandes âmes ne voyaient en toutes choses que l'avance-
ment du royaume de Dieu. Saint Pierre, par son silence 
modeste, approuva l'observation de Saint Paul et l'au-
torisa : le grand Apôtre, bien loin de se prévaloir de ce si-
lence en faveur de lui-même, ne songea qu'à courir après 
de nouvelles conquêtes. 
(Est-il besoin de rappeler ici que Baur, le professeur rationaliste 
de l'école de Tubingue, a fondé sur cet accident la distinction des 
pétrinistes et des paulinistes. Ce roman mal conçu a pour but de 
créer deux christianismes antagonistes ! Cette simple indication 
suffit à faire évanouir cette vaine imagination.) 
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Dans l'ardeur de son zèle dévorant il aurait voulu 
amener le monde entier en triomphe à Jésus-Christ. Con-
vaincu que les fidèles d'Antioche, raffermis dans la foi 
par sa parole et celle de ses éloquents coopérateurs, pou-
vaient braver désormais le fanatisme des judaïsants, il ré-
solut de reprendre le cours de ses voyages apostoliques. 
« Retournons, dit-il à Barnabé, visiter nos frères par 
toutes les villes dans lesquelles nous avons annoncé la 
parole du Seigneur, pour voir dans quel état ils sont. » 
Ce grand semeur de la parole voulait examiner si les 
Églises de la Syrie, de la Cilicie et de l'Asie Mineure 
avaient fait fructifier la précieuse semence qu'il avait 
jetée dans leur sein avec le concours de Barnabé ; ou 
bien si elles n'avaient pas altéré la pureté de la foi par le 
mélange de quelques anciennes et nouvelles erreurs. 
L'Apôtre se méfiait avec raison de l'activité inquiète de 
ses terribles adversaires, il les connaissait trop bien ! Il 
savait qu'avant de se livrer au repos, ils s'efforceraient de 
porterie trouble dans toutes les Églises ! Leur orgueil 
blessé ne voulait pas se soumettre à la décision du syn-
ode de Jérusalem, c'eût été avouer leur défaite ! Poussés 
par cet esprit mauvais, ils allaient partout agiter les 
Églises naissantes. L'Apôtre, comme nous le verrons, 
l'avait justement pressenti. Sa crainte n'était pas imagi-
naire. 
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Coopérateur fidèle de Paul, et confident intime de ses 
desseins, Barnabé goûta ce projet ; mais un dissentiment 
qui surgit entre les deux apôtres à l'occasion de Jean-
Marc l'empêcha de se réaliser et sépara même à tout ja-
mais les deux amis. Ce jeune homme, honteux de sa fuite 
et rassasié des douceurs de la maison maternelle, était 
revenu de Jérusalem auprès de son oncle, en le suppliant 
de le prendre dans ce voyage en qualité de ministre. 
Barnabé, touché du repentir de son neveu et de ses belles 
promesses, le proposa à Saint Paul. Mais l'Apôtre crut 
devoir user de sévérité envers un homme inconstant qui 
les avait abandonnés dans la Pamphylie sans autre motif 
que celui de retourner dans la maison de sa mère, afin de 
s'y livrer au repos. Avec une douceur pleine de fermeté et 
des paroles où il s'efforçait de convaincre son ami de la 
convenance de son opposition, il refusa de l'associer de 
nouveau à ses travaux et à ses périls. Homme de résolu-
tion inébranlable, Paul ne comprenait pas qu'on pût être 
inconstant dans l'œuvre de la propagation de la foi. Il 
était convaincu que celui qui avait fui dans un premier 
combat n'offrait aucune garantie pour vaincre dans un 
second ; il ne voyait en lui qu'un embarras ou peut-être 
une honte ! Dans la vie apostolique on doit consulter non 
la parenté dont l'affection aveugle met si souvent obsta-
cle au succès des choses de Dieu, mais le caractère et les 
mœurs de la personne. Dans leur impossibilité de s'en-
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tendre à ce sujet, Paul et Barnabé se séparèrent l'un de 
l'autre. Barnabé prit Jean-Marc dans sa compagnie, et fit 
voile vers l'île de Chypre ; là il évangélisa les parties de 
l'île qui n'avaient point encore reçu la foi note 2. Saint 
Paul, de son côté, choisit l'éloquent Silas et partit avec 
lui, après avoir été abandonné à la grâce de Dieu par les 
frères. En traversant la Syrie et la Cilicie il raffermit les 
Églises dans la foi, et il ordonna aux fidèles sortis du pa-
ganisme de garder inviolablement les préceptes des 
apôtres et des prêtres, rédigés au concile de Jérusalem, 
sans s'arrêter aux discours téméraires des judaïsants. 

Ce dissentiment les sépara sans altérer leur vieille 
amitié dont les nœuds avaient été resserrés par l'Esprit-
Saint, et le dessein mutuel de fonder et d'étendre l'empire 
de Dieu dans le monde. Aucun des deux n'abandonna 
cette idée ; voués à sa réalisation, ils y consumèrent leur 
vie, en poursuivant leur carrière apostolique dans des ré-
gions diverses et éloignées. Leur bienveillance ré-
ciproque ne s'éteignit pas. Ainsi Lot, en se séparant de 
son oncle Abraham, avait conservé la même affection 
pour lui et s'était contenté de prendre son bien propre et 
de l'administrer à sa guise. Paul et Barnabé, en se sé-
parant à l'amiable, allèrent chacun de leur côté prendre 
soin de l'Église et travailler à la même œuvre de salut. 
Cette séparation, loin de nuire au succès de la prédication 
de l'Évangile, lui fut même avantageuse, car elle pro-
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duisit une plus grande diffusion de lumière divine dans le 
monde, et elle augmenta le nombre des disciples de Jé-
sus-Christ. 

La fermeté de Saint Paul fut utile à Jean-Marc ; elle 
le prémunit contre la faiblesse de son caractère. Devenu 
plus fort, il se montra capable de surmonter les difficultés 
et les périls de la vie apostolique ; ses fatigues si rudes 
n'eurent bientôt rien d'effrayant pour lui ; il répara 
courageusement un moment d'abandon, et il mérita d'être 
salué par Saint Paul dans son Épître aux Colossiens. Plus 
tard même, il eut l'insigne honneur d'être associé de nou-
veau à ses travaux. Barnabé, homme très-doux, en usant 
d'indulgence envers son neveu l'empêcha de se désespér-
er et de demeurer abattu sous ce coup. Certains auteurs 
ont dit que l'amour fraternel des deux apôtres avait souf-
fert une éclipse momentanée ; c'est une erreur. Leur âme 
élevée ne cessa jamais de se comprendre et de s'estimer ; 
on les a jugés sur une simple apparence, comme des 
hommes vulgaires, tandis que, malgré leur séparation, 
leurs travaux apostoliques fortifièrent leur affection 
mutuelle. Depuis ce jour Saint Paul ne cessa, dans ses 
Épîtres, de saisir l'occasion de parler de Barnabé, de 
relever son mérite et de témoigner pour sa personne la 
plus haute considération. Les Grecs ont jugé ce dissenti-
ment du même point de vue. D'après eux, Paul demandait 
ce qui était juste, Barnabé ce qui était humain ; l'un céda 
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à l'affection naturelle de la parenté et à la douceur indul-
gente de son caractère, l'autre suivit son ardeur naturelle 
et resta inflexible, mais sans dureté. Cet exemple apprit 
aux ouvriers apostoliques à ne pas céder à l’inconstance 
de leur esprit dans une œuvre dont l'accomplissement 
demande une fermeté d'âme inébranlable et une patience 
à toute épreuve. 

S'il faut en croire certains historiens, Saint Paul, 
après avoir visité la Cilicie, aurait, avant d'aller à Derbe 
et à Lystre, porté l'Évangile dans l'île de Crète ; là il au-
rait laissé Tite avec le pouvoir d'établir des évêques et 
des prêtres dans les villes et les bourgs et de corriger les 
choses défectueuses. L'Épître à Tite met ce fait hors de 
contestation ; mais tous les historiens ne conviennent pas 
de l'époque à laquelle Saint Paul donna cette mission à 
son disciple et célèbre coopérateur. Le silence de Saint 
Luc dans les Actes des Apôtres, livre ce temps aux con-
jectures des exégètes et des historiens. Aussi plusieurs 
autres le rapportent aux dernières années de la vie de 
Saint Paul ; ils placent ce fait dans le cours des voyages 
qui suivirent la délivrance des premières chaînes de 
l'Apôtre à Rome. Cette dernière époque nous paraît plus 
vraisemblable et se coordonner beaucoup mieux avec les 
événements si dramatiques de la vie du docteur des Gen-
tils ; nous en parlerons à ce moment. 
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Rempli de l'esprit de force et de prudence, qui seul 
peut faire réussir les projets les plus difficiles dans leur 
exécution, l'Apôtre parcourut, en compagnie de Silas, la 
Syrie et la Cilicie ; sa parole, toujours vive et efficace, 
raffermit ces Églises que sa même parole avait fondées. 
Si les discours téméraires et menaçants des judaïsants 
l'avaient d'abord alarmé, la force de l'Esprit les lui fit 
mépriser ; c'est pourquoi il ordonna aux chrétiens sortis 
du paganisme de ne pas s'écarter des règlements faits par 
le synode de Jérusalem. 

D'après Saint Chrysostôme (Homélie 34, sur les Actes) 
il opéra de nombreuses conversions, et, voué à la pau-
vreté apostolique, il fit tous ces longs voyages à pied. 
Continuant son itinéraire, il alla à Derbe et de cette ville 
il se rendit à Lystre (Actes, 16 et suivants), terme de sa 
première prédication dans la Lycaonie. Nous avons vu 
tout ce qu'il y avait souffert ; il y rencontra un disciple 
nommé Timothée, fils d'un père gentil (on ignore s'il était 
prosélyte) et d’une mère juive nommée Eunice, ou Vic-
toire. Ce nom lui venait-il de sa naissance ou de ce 
qu'elle avait renoncé aux vaines cérémonies de la Loi en 
embrassant la foi chrétienne avec sa mère Loïda ? Cela 
peut être ; leur foi était si pure que l'Apôtre n'a pu s'em-
pêcher de la louer. A Jérusalem, où la Loi était observée 
dans toute sa rigueur, de pareils mariages étaient incon-
nus ; parmi les Juifs de la dispersion, au contraire, 
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éloignés plus ou moins de l'influence de la ville sainte et 
vivant habituellement au milieu des Gentils, ce relâche-
ment de la rigueur de la Loi sous le rapport des alliances 
n'était pas rare. Pour le justifier, on a prétendu que les al-
liances avec les peuples de Chanaan étaient les seules in-
terdites. Le Deutéronome semble, en effet, l'insinuer. 

Eunice avait mis tous ses soins à élever saintement le 
jeune Timothée ; elle lui avait appris les saintes lettres et 
l'avait exercé dans la piété, en lui inspirant la crainte et 
l'amour du Seigneur. L'Église doit ordinairement à l'édu-
cation donnée par de saintes mères ses plus grands doc-
teurs et ses plus grands saints. Sous la direction de sa 
mère et de son aïeule, il fit de grands progrès dans la 
piété et s'attira l'estime de tous les frères de cette Église. 
Sa réputation était si bien établie que l'Apôtre, à la 
recherche d'un digne coopérateur de ses travaux, capable 
de le suppléer au besoin, et même de lui succéder dans sa 
mission, sur le témoignage avantageux que lui rendirent 
les frères de Lystre et d’Icone, le choisit et l'adopta. Si la 
pensée de l'Apôtre d'en faire son successeur ne se réalisa 
pas, c'est que sa mission extraordinaire ne comportait pas 
de succession ; elle devait finir avec lui. Éclairé par une 
révélation divine sur le grand mérite de ce jeune homme, 
il lui imposa les mains malgré sa jeunesse. Timothée était 
d'un caractère grave et austère envers sa propre personne. 
Frappé de la maturité de son esprit, l'Apôtre le jugea ca-
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pable de porter la parole et d'opérer des conversions ; il 
le prit avec lui, et le destina à prêcher la foi aux Juifs. Un 
obstacle seul s'opposait à ce dessein. Tous les Juifs qui 
habitaient cette contrée savaient qu'il n'était pas circon-
cis. Né d'un père gentil, on n'aurait pu sans son consen-
tement le soumettre à la péritomie, du moins selon l'opin-
ion de plusieurs savants d'entre les Juifs ; et ce consen-
tement, il ne l'avait pas donné. Or jamais, malgré tous les 
efforts humains, les Juifs n'auraient permis à Timothée de 
parler dans leur synagogue avant d'avoir subi cette opéra-
tion. Saint Paul eut bientôt levé cet obstacle ; il proposa à 
Timothée de se laisser circoncire. Celui-ci se soumit 
volontairement au désir de l'Apôtre. Il reçut la circonci-
sion de sa main. Consultant l'utilité de la religion, 
l'Apôtre fit spontanément ce qu'il avait refusé dans une 
autre rencontre aux judaïsants de Jérusalem. Ceux-ci ex-
igeaient de lui, avec une espèce de violence, la circonci-
sion de Tite né d'un père et d'une mère étrangers au ju-
daïsme. Saint Paul refusa, car cette concession aurait en-
tamé l'intégrité de la foi, en donnant à la Loi une 
prépondérance qu'elle ne pouvait plus garder en face de 
l'Évangile ; tandis que la péritomie de Timothée, né d'une 
mère juive, n'était qu'une introduction dans les syna-
gogues des Juifs non convertis, où il pouvait propager la 
foi. Mais, tout en soumettant Timothée à une cérémonie 
que personne n'avait exigée de lui, il n'en maintenait pas 
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avec moins de force le décret du concile de Jérusalem. 
En compagnie de Silas et de Timothée, Saint Paul allait 
de ville en ville, et donnait pour règle aux fidèles de 
garder les ordonnances établies par les apôtres. Ce 
décret, si favorable aux Gentils convertis, donna de 
grands accroissements aux Églises et les raffermit dans 
leur foi. Le nombre des Églises elles-mêmes s'augmentait 
de jour en jour : on aurait dit que Saint Paul les faisait 
jaillir sous ses pas. 

Note 1 : 
On a publié diverses dissertations pour on contre cette question : 
nous désignons ici les principales pour ceux qui désirent l'appro-
fondir : 
« En faveur des deux Céphas : le père Hardouin a, l'un des pre-
miers, attaqué l'opinion généralement reçue ; Kerkerede, De 
Cepha a Paulo reprehenso, et son Supplément ; Molkenbuhr ; 
Zacharias, dans son recueil de dissertations et autres. 
« En faveur de l'identité de Saint Pierre et de Céphas on peut lire 
les dissertations de Boileau, de Sandini, de dom Calmet et de 
certains autres, et l'abbé Jarri, contre Molkenbuhr ; Dida. Ceæ, 
archiel. Petr. et Paul. » ☝ 

Note 2 :
D'après la tradition, Barnabé vint en Italie, où il fonda l'Église 
de Milan ; il porta le nom de Jésus-Christ en Ligurie et dans les 
provinces voisines. Certains auteurs affirment qu'il prêcha à 
Rome. Tels sont Origène, au livre troisième des Principes ; Clé-
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ment d'Alexandrie, livres deuxième et troisième des Stromates ; 
Saint Jérôme, Des écrivains ecclésiastiques. Il existe une Epître 
sous son nom qui contient de saintes instructions. On lui a at-
tribué, mais à tort, l'Epître aux Hébreux. D'Italie,Barnabé revint 
en Chypre, où il finit ses jours par un glorieux martyre, près des 
murs de Salamine, où il fut enterré vers l'an 70. ☝ 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CHAPITRE NEUVIÈME

Phrygie. — Galatie. — Troade. — Apparition de l'ange 
de Macédoine à Saint Paul. — Saint Luc, l'Apôtre et ses 
coopérateurs s'embarquent pour l'Europe. — Leur navi-
gation. — Samothrace. — Amphipolis. —PHILIPPES. 
— Conversion de Lydie. — La Pythonisse. — Émeute. 
— Saint Paul et Silas sont frappés publiquement de 
verges — Prison de Philippes. — Tremblement de la 
prison. — Conversion du geôlier. — Les stratèges vien-
nent délivrer les apôtres. — Thessalonique. — Bérée. — 
Persécution. — Départ de cette ville. 

Les apôtres entrèrent ensuite dans la Phrygie, l'une 
des plus grandes et des plus importantes provinces de 
l'Asie Mineure. Les habitants étaient d'un caractère dur et 
inflexible ; on les accusait d'être corrompus et adonnés à 
l'avarice. Le gouverneur avait choisi pour sa résidence 
Laodicée, capitale de la province. Ils traversèrent cette 
région, ainsi que la Galatie, autre province, ainsi nom-
mée des Galates ou Gaulois, originaires de la Gaule 
Sénonaise, qui, trois siècles environ avant l'ère chréti-
enne, passèrent en Orient sous la conduite de Brennus ; 
après avoir pillé le temple de Delphes, ils allèrent dans 
l'Asie Mineure continuer leurs ravages. Les Galates 
étaient un peuple grossier et rude, ils eurent pour roi ce 
Déjotarus, que Cicéron défendit contre l'accusation 
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d'avoir dressé des embûches à Jules César. Saint Jérôme 
pense que les Gaulois furent ainsi nommés de la 
blancheur de leur corps. Justin compare le nombre des 
Gaulois qui passèrent en Orient à des essaims d'abeilles. 
Ils servirent d'abord d'armée mercenaire aux rois de 
l'Asie. La terreur de leur nom, leur courage heureux à la 
guerre qui les rendait invincibles, les faisait appeler et 
acheter par ces rois, incapables de pouvoir défendre leur 
majesté royale, ou de la recouvrer après l'avoir perdue 
sans la vertu gauloise. Strabon distingue trois principales 
nations gauloises, les plus célèbres de toutes, les 
Troemes, les Tolistoboges et les Tectosages [Observations 

sur la nation gauloise, sur son origine, sa valeur… BooksGoogle]. Fa-
tigués de vendre leurs secours aux princes de ces con-
trées, ils finirent par se faire céder différents cantons pris 
sur la Phrygie, la Bythinie, la Paphlagonie et la Cap-
padoce, et de leur réunion ils formèrent la Galatie, nom-
mée également Gallo-Grèce. Ce pays, montueux et fer-
tile, est arrosé par le Sangarias et le Chalys, deux fleuves 
qui ont leur embouchure dans le Pont-Euxin. Au nord-
ouest d'Ancyre, capitale de la province, se trouve le mont 
Olympe, la plus célèbre de ses montagnes. Composée de 
Celtes, de Grecs et d'autres débris de nations, la popula-
tion de cette province était très mélangée : on y comptait 
un très-grand nombre de Juifs. La Galatie est au nord, et 
la Phrygie à l'occident de la Lycaonie, toutes dans l'Asie 
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Mineure. En traversant ces provinces, l'Apôtre y prêcha 
sans doute l'Évangile. En revenant, plusieurs années 
après, dans la Galatie et la Phrygie, il y trouva des disci-
ples, qu'il raffermit de nouveau dans la foi. De toutes les 
Églises fondées par l'Apôtre dans ces provinces, les 
Galates se montrèrent les plus affectionnés envers lui ; 
leur joie n'eût pas été plus grande quand bien même il eût 
été un ange descendu du ciel. Si Jésus-Christ était venu 
parmi eux, ils ne l'auraient pu mieux recevoir ; les mar-
ques d'amour qu'ils lui donnèrent furent si grandes, qu'ils 
se seraient arraché les yeux pour les lui offrir Note 1. 
Obligé, par la nature de ses fonctions apostoliques, de 
porter la foi dans d'autres contrées, Saint Paul laissa les 
Églises de la Galatie sous la direction de ministres moins 
puissants que lui en œuvres et en paroles. De faux 
apôtres, sortis du sein du pharisaïsme, s'abattirent aus-
sitôt comme des oiseaux de proie sur ces rudes Galates, 
et leur persuadèrent de se soumettre à la loi de Moïse. 
Cette doctrine erronée, incapable de se soutenir par elle-
même, fut étayée sur la calomnie. Ces sycophantes 
sapèrent l'autorité de l'Apôtre dans leur esprit, tactique 
déloyale qui avait pour but d'anéantir la doctrine avec la 
personne. Le naufrage de la foi des Galates eût été com-
plet si l'Apôtre, par une épître vigoureuse, n'eût abattu 
leur jactance et rétabli la vérité des faits. 
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Pendant qu'ils traversaient la Phrygie et la province 
de Galatie, l'Esprit-Saint, qui dirigeait tous leurs mouve-
ments, leur défendit d'annoncer la parole de Dieu en 
Asie. Cette défense suppose que déjà ils évangélisaient 
sur leur route. On pense qu'elle ne s'étendait pas à l'Asie 
Mineure prise dans toute son étendue, puisque Saint Paul 
avait déjà évangélisé la Galatie, la Phrygie, la Pisidie, la 
Lycaonie et la Pamphylie, provinces de l'Asie Mineure. 
D'après tous les exégètes, cette interdiction se bornait à 
l'Asie proconsulaire, composée de l'Ionie, l'Éolie et la 
Lydie. Si l'on cherche le motif de cette interdiction, on le 
trouvera plutôt dans la miséricorde de Dieu que dans sa 
justice. Quand Dieu prévoit que les habitants d'une con-
trée sont disposés à mépriser sa parole, il attend ses 
temps meilleurs avant de la leur faire annoncer. Il évite 
par là de leur faire subir une condamnation plus 
rigoureuse par suite de leur opposition. Il veut aussi 
réserver ces provinces à d'autres apôtres. Nul ne peut 
néanmoins pénétrer des motifs secrets et cachés aux 
anges eux-mêmes. 

La porte de l'Asie proconsulaire leur étant fermée par 
cet ordre divin, ils allèrent dans la Mysie, province située 
entre la Bithynie, au nord, la Phrygie, à l'orient, l'Éolie, 
au midi, et la Méditerranée, au couchant. Nous ne savons 
s'ils y prêchèrent l'Évangile ; ils se disposaient à passer 
en Bithynie, d'où ils auraient pu gagner ensuite Pergame. 
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Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas pour les 
mêmes motifs qui avaient mis obstacle à leur prédication 
dans l'Asie proconsulaire. Le grand maître de l'Église, 
l'Esprit-Saint, préside à son développement en réglant la 
diffusion de la lumière dans les âmes d'après les desseins 
éternels de Dieu. Un apôtre, malgré sa science profonde, 
ne connaît pas toutes les pensées divines. Les plus hautes 
révélations ne lui dévoilent ni toutes les vues de Dieu ni 
toutes ses voies secrètes, et ne l'autorisent pas à suivre 
son propre esprit. Souvent, en suivant ses idées person-
nelles, il contrarierait celles de Dieu. Si toutes les entre-
prises des prédicateurs de l'Évangile n'avaient pas été 
dirigées par une illumination supérieure, le monde n'au-
rait pas été forcé de reconnaître que tout est divin dans 
l'établissement de l'Église. Si Paul et Silas avaient été 
laissés à leur inspiration propre en allant vers l'Ouest, ils 
auraient évangélisé Pergame ou l'Asie proprement dite et 
la Bithynie, et la Grèce d'Europe serait restée encore 
longtemps dans les ténèbres. Le grand Apôtre connaissait 
si bien cette conduite mystérieuse de Dieu que, loin d'y 
résister, il s'empressa d'obéir fidèlement aux ordres du 
Ciel. Au lieu de prendre la route du nord vers la Bithynie, 
il traversa la Mysie et descendit avec ses coopérateurs à 
Troade, ville maritime de la petite Phrygie et capitale de 
la Troade. Cette ville, nommée Alexandrie-Troade, était 
bâtie à trente stades environ de l'emplacement de l'anci-
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enne Troie, dont jamais elle ne put égaler l'antique splen-
deur, et encore moins la célébrité de sa guerre et de sa ru-
ine. Lysimaque, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, 
la peupla avec les habitants qu'il réunit des villes 
voisines, et l'appela Alexandra-Troas, du nom de son 
maître. Plus tard on l'appela seulement Troade. Strabon 
dit que les habitants, par une vanité ridicule, soutenaient 
que leur ville n'était autre que celle de Troie, si célèbre 
par les poèmes d'Homère. 

Arrivé dans cette ville, Paul eut pendant la nuit une 
vision qui lui fit changer entièrement son itinéraire apos-
tolique. Cette nuit fut-elle la première qu'il passa dans 
Troade, ou fut-elle précédée d'une série de jours et de nu-
its ? Le silence de Saint Luc laisse la chose indécise. 
Dans le premier cas, l'Apôtre n'eut pas le temps d'y for-
mer une Église nouvelle, dans le second, il eût pu laisser 
comme souvenir de son passage un monument de son 
zèle. Quoi qu'il en soit, pendant la nuit, un homme de 
Macédoine se présenta devant lui et lui fit cette prière : 
Passez en Macédoine et secourez-nous. Quel était cet 
homme ? C'était sans doute l'ange gardien ou curateur 
des Macédoniens qui avait pris la forme d'un homme de 
cette région de l'Europe. L'Écriture contient plusieurs ex-
emples de ces apparitions angéliques sous forme hu-
maine. Dans ce fait extraordinaire, nous trouvons un des 
modes divers dont Dieu se servait pour révéler ses des-
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seins à ses apôtres. Tantôt il employait les songes, tantôt 
les extases, ou bien les contemplations ou d'autres 
modes. Mais toujours des signes certains empêchaient 
l'Apôtre de confondre les visions divines reçues pendant 
le sommeil des visions enfantées par les songes ordi-
naires. L'Esprit-Saint fit comprendre à l'Apôtre ce que 
Dieu exigeait de son zèle. Des peuples plus dociles, dont 
l'âme aspirait à la connaissance de la vérité, lui offraient 
une riche moisson déjà prête à être cueillie. Telle était la 
Macédoine. Après la Grèce asiatique, toute la Grèce 
d'Europe attendait la lumière déjà levée sur le monde. A 
peine cet ordre divin leur fut-il manifesté, que les ouvri-
ers évangéliques se disposèrent à partir, tant il leur tardait 
d'aller répandre la parole dans cette Macédoine, prémiss-
es de la Grèce d'Europe, où de nombreuses Églises de-
vaient être fondées par leurs travaux. 

A partir de ce moment, Saint Luc, l'auteur des Actes 
des Apôtres, commence à parler à la première personne ; 
il se met personnellement en scène ; coopérateur fidèle et 
constant du grand Apôtre, il raconte, en témoin sincère, 
les travaux et les fatigues qu'il a partagés. Désormais as-
socié à son œuvre, et son futur historien, son récit ac-
quiert plus d'intérêt, car, soldat intrépide, il raconte la vie 
du chef à côté duquel il a combattu. Saint Luc, né à Anti-
oche, avait été, d'après certains exégètes, converti à la foi 
par Saint Paul ; d'autres, au contraire, pensent qu'il était 
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prosélyte, et même l'un des soixante-dix disciples. Il 
avait certainement connu Saint Paul dans sa propre ville. 
Émerveillé de ses travaux apostoliques, il désira s'attach-
er à sa personne. Était-il parent de l'Apôtre ? C'est incer-
tain. Saint Paul le cite comme son fidèle compagnon et le 
plus constant à partager ses souffrances ; comme auteur 
de l'Évangile, loué dans toutes les Églises, il dit qu'il était 
médecin ; jamais il ne lui donne la qualité de parent. Et 
cependant, dans l'Épître aux Romains, il cite Junie 
comme membre de sa famille. On ne sait ce qui avait mis 
obstacle, avant ce jour, à leur réunion. Saint Luc vint-il 
trouver Saint Paul à Troade, ou l'Apôtre le rencontra-t-il 
dans cette ville ? Vraisemblablement, Saint Luc était à la 
recherche de Saint Paul. Depuis la rencontre de Troade il 
ne le quitta presque plus, et il devint, par cette intimité, le 
témoin de sa vie publique et privée. 

Paul, Silas, Timothée et Luc, s'étant donc embarqués 
à Troade, firent voile directement vers Samothrace (au-
jourd’hui Samandraki), île de la mer Egée située vis-à-vis 
de la côte de la Thrace et à l'est de la Macédoine. Cette 
île, appelée d'abord Leucotia, puis Samos, et enfin 
Samothrace, à cause de sa position et de ses habitants 
originaires de la Thrace, était célèbre à cette époque par 
ses anciens oracles et le temple dans lequel on célébrait 
les mystères des dieux cabires, dont la renommée égalait 
presque ceux d'Éleusis. Toute cette célébrité menteuse, 
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qui exerçait encore un si grand empire sur les païens, 
commençait à pâlir ; le temps des oracles et des mystères 
touchait à sa fin ; ce bagage du paganisme vieilli allait 
s'évanouir avec les mensonges dont il était le soutien. 
Toutes ces machines, arrêtées dans leur mouvement, se 
détraquaient, et déjà menaçaient de s'abîmer avec les 
faux dieux, dont elles étayaient le culte impur, dans ce 
naufrage où vont se perdre toutes les fausses religions 
inventées par les hommes. A peine si les apôtres 
touchèrent cette île du pied et jetèrent un regard de dé-
dain sur ce temple et ses institutions vermoulues. Le 
lendemain, ils abordèrent à Néapolis, ville maritime de la 
Macédoine ; malgré l'existence d'une synagogue située 
près d'une rivière voisine, ils ne s'arrêtèrent pas dans 
cette ville. Ils avaient hâte d'arriver à Philippes, colonie 
romaine et première ville de cette partie de la Macédoine. 
On pouvait s'y rendre en remontant le Zyquète ou Nétard, 
ou bien par la voie de terre ; vraisemblablement ils 
prirent cette dernière voie. Saint Paul était dans l'usage 
d'aller d'abord dans les villes les plus populeuses ou les 
plus centrales. Il y formait des Églises influentes dont 
l'action salutaire se faisait sentir alentour ; pressé de ré-
pandre la lumière, il pouvait ainsi abréger le temps de sa 
prédication et courir dans d'autres contrées, où il relevait 
les idolâtres courbés devant les faux dieux ; une fois de-
bout, l'idole tombait à leurs pieds. Les ouvriers apos-
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toliques passèrent de l'Asie Mineure en Europe par la 
partie supérieure de la mer Égée. La navigation impar-
faite de ce siècle allongeait considérablement les voy-
ages. Les vaisseaux allaient côte à côte autant que possi-
ble ; ils s'aventuraient plus rarement en pleine mer. La 
Macédoine, par où ils firent leur entrée en Europe, était 
située au nord-est de la Grèce, bornée au nord par les 
monts Scardus et Arbélus qui la séparaient de la Dard-
anie ; à l'est le mont Pergée la limitait du côté de la 
Thrace ; au sud, elle confinait avec la Thessalie, patrie 
d'Achille, et célèbre par ses chevaux, et à l'ouest les mon-
tagnes du Pinde laissaient derrière elles l'Épire et l’Il-
lyrie. De ces diverses montagnes descendaient le Stry-
mon, l'Axius et l'Haliacmon qui l'arrosaient. Dans le livre 
des Machabées, la Macédoine se nomme Cithim et ses 
habitants Céthéens. Par la réunion sous sa puissance des 
petits États qui divisaient la Macédoine, Philippe forma 
l'État puissant qui permit à Alexandre de conquérir la 
plus grande partie de l'Asie. Après la défaite de Persée 
par les Romains, la Macédoine devint province romaine. 
Néapolis, port de mer situé dans sa partie la plus orien-
tale, avait été bâtie non loin de la mer, près de l'em-
bouchure du fleuve Strymon, par les habitants de Chal-
cis. Décimée par une peste cruelle, l'ancienne ville fut 
abattue sur l'ordre de l'oracle d'Apollon. Après cette ru-
ine, remède héroïque, qui ne fut pas sans influence sur la 
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guérison de la maladie, en dissipant les miasmes accu-
mulés dans des rues étroites, on la rebâtit d'une manière 
plus splendide, et on l'appela Néapolis. 

Philippes, auparavant Œnides, était située dans la 
partie de cette province nommée Édonide, entre le fleuve 
Strymon et la mer au nord de la Thrace et de Néapolis. 
Philippe, père d'Alexandre, la rétablit, l'embellit, la forti-
fia et lui donna son nom. Elle tirait son importance des 
riches mines d'or qu'on exploitait au pied du mont 
Pengée ; Jules César, qui savait apprécier ce genre d'im-
portance, l'éleva à la dignité de colonie romaine. C'est 
pourquoi, dans les médailles frappées sous l'empire de 
Claude, elle prend cette qualification : Colonia Augusta-
Julia Philippensis. Aujourd'hui, sous le nom de Félibé, 
elle n'offre que des ruines de son ancienne splendeur. 

En sa qualité de citoyen romain, Paul s'arrêta volon-
tiers à Philippes, où se trouvaient un nombre consid-
érable de citoyens romains ; ils étaient gouvernés selon 
les lois et les coutumes de Rome. Dans les occasions fa-
vorables l'Apôtre n'hésitait pas à faire concourir au suc-
cès de l'Évangile cet avantage terrestre d'un si grand prix 
à cette époque, où une foule immense d'hommes en 
étaient privés. Si d'un côté son titre de citoyen romain fa-
cilitait ses relations avec les Gentils, de l'autre sa nais-
sance juive lui permettait d'entrer dans les synagogues 
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des Juifs de la dispersion, et lui donnait la liberté de par-
ler de Jésus-Christ, et de discuter avec eux sur les carac-
tères du Messie. Dans toutes les villes de l'empire, ces 
synagogues pouvaient être considérées comme les avant-
postes du christianisme. A leur arrivée dans Philippes, les 
apparences semblaient peu favorables, nulle apparence 
de succès, non que cette province fût encore troublée par 
la guerre ; depuis la célèbre bataille où le parti de Brutus 
et de Cassius fut vaincu, et la fin de la guerre civile des 
compétiteurs à l'empire, l'ordre et la tranquillité y rég-
naient sous le gouvernement de Rome. L'état des affaires 
publiques n'offrait donc aucune difficulté, mais la dispo-
sition d'esprit de certains habitants était contraire à la foi. 

Le premier jour de sabbat qui suivit leur arrivée à 
Philippes, Saint Paul accompagné de Silas, de Timothée 
et de Luc, sortit de la ville et se rendit auprès de la rivière 
où était situé le lieu ordinaire de la prière des Juifs. Dans 
toutes les villes où ils n'avaient point de synagogues ou 
des édifices consacrés à leurs assemblées, les Juifs se 
rendaient le jour du sabbat dans un heu écarté situé soit 
sur le bord de la mer, soit tout près d'une rivière, pour y 
faire leurs dévotions sans être détournés par les curieux 
ou les passants. Ces lieux de réunion étaient connus sous 
le nom de proseuches ou lieux de prières Note 2 ; les 
apôtres s'étant assis commencèrent à parler de la foi aux 
femmes qui étaient déjà assemblées en ce lieu, en atten-
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dant que le peuple fût arrivé ; leur parole ne fut pas un 
son perdu dans l'air. Parmi ces femmes il s'en trouva une 
du nom de Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de 
pourpre. 

Dès la plus haute antiquité, la Lydie était célèbre par 
ses teintureries de pourpre ; on a trouvé caché dans les 
ruines de Thyatire, un monument que la compagnie des 
teinturiers avait élevé à l'un de ses présidents. D'après 
Étienne de Bysance, les femmes de la Lydie se distin-
guaient par la fabrication des riches étoffes. Ce genre de 
commerce et d'industrie suppose une certaine fortune, car 
la pourpre, fort chère alors, était principalement destinée 
à la famille impériale et aux grands dignitaires de l'em-
pire. Cette femme n'était pas juive de naissance, elle ser-
vait Dieu en qualité de prosélyte ; touchée du discours de 
l'Apôtre, elle prêta une oreille attentive à son enseigne-
ment ; heureuse disposition ! Dieu lui ouvrit le cœur en 
lui inspirant un attrait intérieur pour les choses célestes. 
Ravie de cette doctrine de vie, elle se porta vers elle avec 
une sainte ardeur. La clef divine qui ouvre les cœurs l'in-
troduisit dans le sanctuaire de la foi ; docile à la vérité 
dont l'illumination soudaine chassait les ténèbres de son 
âme, elle crut en Jésus-Christ avec une foi parfaite, et se 
trouva digne d'être baptisée elle et toute sa famille. Lydie 
est la première chrétienne d'Europe dont nous connais-
sions le nom ; à peine fut-elle inscrite dans le livre de 
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vie, par la grâce de la régénération, qu'elle manifesta sa 
foi par une action de charité. Heureuse de donner l'hospi-
talité aux saints apôtres, elle mit le plus grand empresse-
ment à leur offrir sa maison, moyen le plus convenable 
de leur témoigner sa reconnaissance, et d'attirer sur elle 
la bénédiction divine attachée par Jésus-Christ à l'hospi-
talité donnée aux voyageurs apostoliques. Elle leur fit 
donc cette prière : Si vous m'avez jugée fidèle au 
Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Dans la 
crainte de lui être à charge, les apôtres opposèrent 
d'abord une certaine résistance à cette hospitalité si no-
blement offerte. Mais elle y mit, de son côté, tant d'insis-
tance affectueuse, qu'elle les força de l’accepter. 
Heureuse d'avoir été réunie à la famille des enfants de 
Dieu, cette acceptation mit le comble à son bonheur. Le 
pape Saint Grégoire le Grand relève ce bel exemple, il 
dit : Qu'il ne suffit pas d'inviter les apôtres à loger chez 
soi, mais qu'il faut encore les y forcer, comme fit Lydie, 
tant leur présence apporte de bénédiction dans une mai-
son. La conversion de Lydie fut sincère et solide, ses 
progrès dans la vie spirituelle semblent être de la même 
nature que ceux du centurion Corneille. Le Martyrologe 
romain fait mention de sainte Lydie le 3 du mois d'août. 

Ce premier succès, prémisses de plusieurs autres, ir-
rita l'ennemi du salut ; cet instigateur de troubles en sus-
cita un très-grand, dans l'espoir de mettre un terme aux 
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progrès de la foi : un commencement de prédication si 
calme, loin de sourire aux apôtres, leur annonçait une 
tempête violente. Saint Paul, avec sa grande expérience, 
voyait l'orage se former dans le ciel si pur en apparence. 
Une jeune fille, possédée de l'esprit de Python, fut l'in-
strument dont se servit le démon dans le but de perdre les 
apôtres et de ruiner la cause de l'Évangile. Un autre jour, 
les ouvriers évangéliques allaient hors de la ville au 
même lieu de réunion et de prière, travailler à la con-
quête des âmes, riche dépouille destinée à glorifier Jésus-
Christ. Ils rencontrèrent sur leurs pas cette pythonisse qui 
faisait profession de deviner l'avenir ; cette industrie 
qu'elle exerçait d'une manière criminelle était très lucra-
tive, non pour elle, mais pour ses maîtres. Les païens at-
tribuaient cet esprit à Apollon surnommé Pythien, à 
cause de sa victoire sur le serpent Python. On appelait fa-
tidiques, engastrimythes ou ventriloques, les personnes 
possédées de cet esprit. Parfois les pythonisses parlaient 
du creux de l'estomac sans qu'on vît leur bouche s'ouvrir, 
ni leur langue remuer ; ordinairement on les voyait ag-
itées et en fureur, les cheveux leur dressaient à la tête. Au 
milieu de ce tremblement, leurs yeux, leur voix, leur vis-
age changeaient. Dans cet état de surexcitation dia-
bolique elles prononçaient des choses inintelligibles, que 
les auditeurs effrayés, rarement calmes en leur présence, 
expliquaient bien ou mal selon leur disposition d'esprit. 
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Platon, dans le Phèdre, donne le nom de fureur divine, et 
même d'aliénation divine qui les emporte hors de la con-
stitution de la vie ordinaire, à cette agitation extrême des 
pythonisses. Ces femmes fatidiques n'ont jamais, dit-il, 
annoncé les choses futures, ni apporté un avantage quel-
conque au genre humain sans être dans un état de fureur. 
Quand elles étaient calmes, leur vertu divine s'évanouis-
sait, elles étaient incapables de faire ou de dire la moin-
dre chose. Ce philosophe en donne pour exemple la 
pythie de Delphes, les sybilles et les prêtres du chêne de 
Dodone, le disciple de Socrate ne doute nullement de 
l'utilité de ces femmes à l'état furieux. S'il faut l'en croire, 
elles indiquent des remèdes aux maux présents, aux 
graves maladies que l'indignation ou la justice divine 
verse sur les mortels à cause de leurs délits antiques ; 
elles éloignent également les maux imminents. Plutarque, 
dans son traité de la Cessation des oracles, donne le nom 
de pythonisses aux engastrimythes qu'on appelait autre-
fois Euryclées ; si les philosophes parlent ainsi des 
Pythonisses, comment la populace païenne n'aurait-elle 
pas été séduite par l'état anormal de ces femmes en 
fureur, non que ces fréquentes contorsions et ces agita-
tions désordonnées fussent toujours excitées par la 
présence de l'esprit de ténèbres ; elles devaient être pro-
duites parfois par des fureurs simulées. Avant tout, il 
s'agissait de frapper l'imagination des ignorants et des 
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simples, il fallait bien que la ruse vînt au secours quand 
la possession réelle faisait défaut. Chez les Orientaux on 
se servait du serpent pour la divination, il était consacré à 
Apollon. C'était un souvenir de l'antique serpent, le sé-
ducteur de nos premiers parents, étrange idée de vouloir 
toujours apprendre de ce reptile la science du bien et du 
mal. Le démon conservait ainsi sa domination sur les pe-
uples idolâtres, sous la forme qu'il emprunta quand il 
voulut tromper le chef de la race des hommes. 

Les apôtres rencontrèrent cette pythonisse sur leur 
chemin, au moment même où ses maîtres la promenaient 
par la ville en lui faisant exercer sa coupable industrie. 
Le nombre des consulteurs était considérable, tant le ter-
rible problème de l'avenir tourmente l'esprit humain 
quand la vérité ne l'éclaire pas ! Donner tête baissée dans 
le gouffre de l'état futur est le fait d'un désespéré ou d'un 
être abruti ; si peu qu'on ait de sens, on désire en décou-
vrir quelque chose avant d'y tomber. A l'aspect de 
l'Apôtre et de ses coopérateurs, cette pythonisse se mit à 
les suivre en criant : Ces hommes sont des serviteurs du 
Dieu très-haut, qui vous annoncent la voie du salut. Ces 
cris, qui déplaisaient aux apôtres, se renouvelèrent, à 
divers jours, dans plusieurs rencontres. Quel esprit inspi-
rait à cette fille ces paroles saintes en apparence ? Ce 
n'était pas l'esprit de Dieu, il était absent de son âme ! 
C'était l'esprit mauvais dont elle était possédée qui la 
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changeait alors en ange de lumière ; aussi, quand la puis-
sance de la vérité force cet esprit à la confesser malgré 
lui, loin de rechercher un tel témoignage, la vérité le re-
pousse. Est-ce qu'elle peut prendre l'esprit de mensonge 
pour auxiliaire ? le moindre contact avec lui ternirait sa 
pureté. Voilà pourquoi l'Apôtre, dont la parole triomphait 
de l’erreur, souffrait avec peine de pareilles 
acclamations ! Qui sait si ses adversaires acharnés n'au-
raient pas fait courir le bruit que sa doctrine venait du 
démon ? A l'exemple du Sauveur, qui imposa silence à 
l'esprit de ténèbres, il se retourna vers cette pythonisse, et 
dit à l'esprit dont elle était possédée : Je te commande, au 
nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. Sous la pres-
sion de cet ordre impératif, le démon sortit à l'instant du 
corps de cette possédée. La victoire fut prompte, tant la 
puissance du nom de Jésus-Christ est irrésistible ! Par la 
fuite de cet esprit de Python, cette fille perdit tout à coup 
la faculté de prédire, et ses maîtres se trouvèrent privés 
de leurs gains illicites. A cet aspect, leur fureur fut au 
comble ; exaspérés de cette perte, ils tournèrent leur rage 
contre Saint Paul et Silas. Ils se saisirent de leurs person-
nes avec violence, et les traînèrent au forum devant les 
stratèges de la cité. D'après la coutume des magistrats 
romains de rendre la justice devant le peuple afin de 
donner une grande publicité à leurs jugements, ceux de 
Philippes avaient érigé leur tribunal au milieu de la place 
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publique. Ces grands formalistes auraient craint, s'ils 
avaient agi autrement, d'être accusés de violer les formes 
de la procédure, respectable sentiment qui aurait dû les 
empêcher de les violer indignement dans cette cause. En 
présentant Paul et Silas aux magistrats, les maîtres de la 
pythonisse rendue muette leur dirent : Ces hommes trou-
blent toute notre ville ; ce sont des Juifs qui veulent in-
troduire une manière de vie et des usages qu'il ne nous 
est pas permis, à nous Romains, de recevoir ni de suivre. 
Cette accusation était habile ; au lieu d'un fait particulier 
d'industrie peu légitime, ces hommes présentent un an-
tagonisme religieux, ils dénaturent leur cause afin de se 
venger plus sûrement des apôtres. Les usages nouveaux 
introduits par Saint Paul désignent une religion nouvelle 
dont l'établissement légal chez les Romains dépendait de 
l'autorité du sénat : l'antique loi qui réglait la légalité du 
culte public, inscrite dans la loi des Douze Tables, re-
montait, disait-on, à Romulus : Separatim nemo habessit 
Deos neve novos sedne advenas, nisi publi adscitos, pri-
vatim eolunto. Chez les Romains, la religion, instrument 
politique avant tout, était sous la dépendance du sénat. 
Mécène, peu croyant, avait eu soin de rappeler cette 
maxime politique à Auguste.  

« Honore toi-même la divinité, de toute manière et en 
tout temps, selon les lois de la patrie, et aie soin de la 
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faire adorer par les autres : quant à ceux qui introduisent 
des rites étrangers, empêche-les et punis-les. » 

Les Grecs eux-mêmes défendaient l'honneur très-
compromis de leurs faux dieux avec tant de fanatisme, 
qu'ils punissaient sans miséricorde ni espoir de pardon 
celui qui répandait la moindre parole contre les dieux re-
connus par les lois, ou qui proposait d'autres dieux en 
outre de ceux qui étaient adoptés par les lois (Josèphe, 2 
Appion au sujet des Athéniens). Ces deux citations nous 
montrent avec quelle mauvaise grâce et avec quel peu de 
bonne foi ces deux nations, les plus célèbres de l'antiqui-
té, reprochaient aux Juifs leur isolement religieux. Aux 
préjugés de naissance si profondément enracinés dans le 
cœur par une habitude invétérée et si difficiles à arracher, 
le paganisme, afin de se tenir debout, ajoutait l'étai des 
lois politiques corroborées elles-mêmes par une sanction 
pénale effrayante. Si les païens s'entendaient à enchaîner 
la conscience humaine, la foi montra qu'elle était capa-
ble, dans un élan vers Dieu, de briser ces lourdes chaînes. 
Qui ne reconnaîtrait dans ces lois compressives une des 
causes de la résistance désespérée qu'il fit à l'Évangile et 
de l'appui que lui prêtèrent les magistrats, défenseurs nés 
des lois même les plus iniques. A leurs yeux, la religion 
n'était pas le lien qui unit les hommes à Dieu, mais la 
chaîne qui l'asservit à l'État. Il fut donc facile aux maîtres 
de cette pythonisse, réduite par l'Apôtre à son état na-
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turel, d'échauffer contre lui la foule, si mobile de sa na-
ture, et de donner à leur accusation une apparence de lé-
galité. Le fanatisme païen se soulevait souvent pour 
beaucoup moins. A la moindre étincelle, il prenait feu. 
Les stratèges de Philippes, que Saint Luc appelle des pré-
teurs, courbés sous l'empire des mêmes préjugés, 
jugèrent inutile de prendre une connaissance exacte de 
cette cause. Cédant à l'émotion populaire, ils firent, sans 
observer aucune forme de procédure, déchirer les vête-
ments de Paul et de Silas depuis le col jusqu'à la ceinture, 
et les firent publiquement et inhumainement battre de 
verges. Luc et Timothée ne furent pas soumis à cette fla-
gellation cruelle ; on les considéra comme de simples 
ministres de l'Apôtre ; ou bien, se trouvant en arrière de 
Saint Paul et de Silas, ils furent séparés entièrement d'eux 
par le mouvement impétueux de la foule. Les Juifs, 
rigoureux observateurs des prescriptions de Moïse, dans 
la crainte de dépasser, dans la flagellation, le nombre de 
quarante coups, s'arrêtaient au trente-neuvième ; les Ro-
mains, au contraire, laissaient à l’arbitraire du juge ou 
des exécuteurs le nombre de coups dont on frappait tout 
condamné à ce supplice atroce. Il importait peu à ces 
cruels spectateurs des jeux sanglants du cirque que la 
victime pérît sous les coups de verges. On peut croire, 
sans être injuste envers les stratèges, que, dans cette oc-
casion, les exécuteurs de cette flagellation, excités par la 
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clameur populaire, se montrèrent impitoyables. Dans sa 
deuxième Épître aux Corinthiens, l'Apôtre affirme qu'il a 
été flagellé à l'excès, des plaies sans mesure. Saint Luc, 
dans les Actes, ne raconte que cette flagellation. Dans 
l'Épître déjà citée, l'Apôtre dit qu'il a été trois fois battu 
de verges, juste peine des flagellations qu'il avait fait 
subir lui-même aux chrétiens dans le temps de sa persé-
cution. Dieu le soumit avec une justice rigoureuse à cette 
loi du talion. Il est vrai que, comme c'était pour la grande 
cause de l'Évangile qu'il souffrait ces flagellations, il a pu 
se glorifier des plaies qu'elles lui causèrent. En vain les 
verges labourèrent sou corps, son cœur, toujours ferme, 
ne se laissa pas abattre. Ce supplice, déclaré si humiliant 
aux yeux du monde, loin d'affaiblir son zèle si ardent, lui 
donna plus de vigueur. Non contents d'avoir couvert les 
corps de Paul et de Silas de plaies nombreuses, ces mag-
istrats, indignes de monter sur un tribunal, ajoutèrent in-
justice à injustice, cruauté à cruauté : sans pitié aucune, 
ils les envoyèrent en prison ; jamais malfaiteurs n'avaient 
été traités plus inhumainement. Ils consommèrent cette 
iniquité cruelle, insuffisante, à leurs yeux, à punir leur 
crime imaginaire, en recommandant expressément au 
geôlier de garder sûrement ces prétendus malfaiteurs, 
sous peine, s’ils s'échappaient de la prison, d'éprouver 
lui-même un châtiment terrible et proportionné à celui 
des prisonniers. Cet ordre rigoureux fut exécuté par le 
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geôlier avec une rigueur inouïe. Le triste état des apôtres 
n'émut pas alors ce grossier subalterne ; il croyait plus 
utile à ses intérêts de faire sa cour aux stratèges que de 
montrer des égards à de tels prisonniers. Habitué à la 
garde des pervers, il traita plus durement les saints per-
sonnages qu'on lui livrait : non content de les jeter dans 
la prison intérieure, espèce de prison dans une prison, 
dominé peut-être par la crainte imaginaire que leur parole 
miraculeuse n'opérât leur délivrance, il serra leurs pieds 
dans les ceps de bois.  
Les ceps, véritables instruments de torture que les jurisconsultes 
romains appelaient nervus, cippus, …/. à cause du mal qu'ils fai-
saient aux pieds, étaient deux pièces de bois avec des échan-
crures. En les joignant l'une sur l'autre on fixait les pieds des 
prisonniers dans les trous qu'elles formaient. Une fois pris, ils ne 
pouvaient plus se remuer. Quand les trous étaient éloignés c'était 
un horrible tourment d'y demeurer longtemps. Eusèbe (livre 5, 
chapitre 1) dit que c'était une invention du diable de faire tenir 
un homme dans cette posture les pieds éloignés de cinq trous 
l'un de l'autre. 

L'écartement qu'il fit subir à leurs jambes les em-
pêchait de faire aucun mouvement et accroissait horri-
blement leurs souffrances. Ce luxe de précautions était 
parfaitement inutile, ni Paul ni Silas n'avaient l'idée de 
fuir. Inébranlables dans les épreuves de ce jour, les pris-
onniers de Jésus-Christ, sans considérer que leurs plaies, 
encore toutes saignantes, n'avaient pas été pansées, sur-
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croît pour eux d'horribles douleurs, se mirent, au milieu 
de la nuit et dans la profondeur de leur cachot, à offrir à 
Dieu leurs prières nocturnes. D'une voix ferme, ils se 
mirent à célébrer, par des hymnes pieux, les louanges du 
Sauveur, et la faveur insigne qu'il venait de leur accorder 
en leur faisant partager ses souffrances. Cette égalité 
d'âme, qui montrait leur patience invincible dans des 
épreuves si rudes à la nature, manifestait aussi toute la 
puissance de leur foi, capable d'imposer silence à de 
telles douleurs. Seule, la nature aurait succombé ; mais la 
douceur incomparable de la grâce divine les faisait 
surabonder de joie. 

Cette prison ténébreuse, où l'on n'avait entendu 
jusqu'alors que les blasphèmes des criminels, retentit tout 
à coup des chants célestes des apôtres ; leurs plaies 
cuisantes donnèrent plus de douceur à leur voix, et cet 
enfer terrestre se trouvait changé en vestibule du ciel. En 
entendant leurs chants sacrés, quelle idée les autres cap-
tifs durent-ils se faire de ces deux prisonniers ! Ce con-
traste leur fit-il une impression favorable ? prépara-t-il 
plus tard leur conversion ? Rien ne contredit cet effet. 
Qui sait si ce n'est pas à cette impression qu'il faut at-
tribuer leur immobilité après le phénomène qui leur offrit 
une chance de liberté. Tout à coup, en effet, il se fit un 
tremblement de terre violent : les fondements de la 
prison en furent ébranlés, à l'instant même toutes les 
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portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers 
furent rompus ; la fuite était possible, nul ne s'évada ! 
Devant cette glorification divine des apôtres, il fallut 
bien reconnaître la grandeur et la sainteté de leur mis-
sion. Ce tremblement de terre était la marque de la de-
scente d'un ange que Dieu envoyait au secours de ses 
grands amis. Ce n'est pas le seul exemple. Le geôlier 
réveillé subitement par ce vacarme fut tellement effrayé 
de ce concours extraordinaire de prodiges, qu'à l'aspect 
de l'ouverture des portes de la prison sa première pensée 
se portant sur l'évasion probable des prisonniers dont il 
répondait sur sa tête, il tira son épée prêt à se tuer : triste 
ressource contre la mort dont il était menacé par la 
rigueur des lois ! Il devait subir, en effet, la peine que les 
prisonniers auraient évitée par leur fuite. Saint Paul aver-
ti par l'esprit de Dieu, ou bien comprenant aux lamenta-
tions du geôlier tout son désespoir, lui cria avec force : 
Ne vous faites point de mal, car nous sommes tous ici ! 
Ni la rupture des liens, ni l'ouverture des portes n'avaient 
suggéré à aucun des prisonniers l'idée de fuir. Rassuré sur 
son sort par la parole charitable de l'Apôtre, il demanda 
de la lumière à ses serviteurs, puis il pénétra brusque-
ment dans le cachot des saints prisonniers. Il se jeta tout 
tremblant à leurs pieds, honteux de sa cruauté envers des 
hommes dont l'innocence éclatait à ses yeux par ce grand 
prodige. Les tirant à la hâte de cette basse fosse où il les 
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avait jetés, il les conduisit dans le vestibule de la prison ; 
là, saluant ses maîtres dans ces hommes qu'il avait traités 
en malfaiteurs dangereux, il leur dit avec une vive émo-
tion : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 
Cette demande du salut faite si promptement fut déter-
minée, sans doute, par le tremblement de terre qui, en 
ébranlant la prison, lui inspira la crainte des jugements de 
Dieu. On y trouve aussi une connaissance, au moins 
vague, de la doctrine du salut prêchée par les apôtres. Si 
l'action intérieure de la grâce fut efficace dans ce geôlier, 
l'obéissance à suivre son impulsion fut également 
prompte ; nulle hésitation, nul retard ! Aussi, Saint Paul, 
qui se connaissait si bien en cris partis du fond du cœur 
et en dispositions sincères de l'âme à l'égard de la foi, lui 
répondit avec Silas : « Croyez au Seigneur Jésus et vous 
serez sauvé, vous et votre famille ! » Puis, ils annoncèrent 
la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans 
sa maison. Quels prédicateurs et quel auditoire ! Les 
apôtres, les vêtements déchirés, le corps couvert de plaies 
sanglantes, une prison, des geôliers, des prisonniers ! 
Quel lieu ! Le silence de la nuit ; quelle scène 
admirable ! Faut-il comprendre les prisonniers parmi les 
auditeurs ? On doit au moins admettre qu'ils entendirent 
la voix des apôtres de leurs cachots ! Le développement 
que l'Apôtre donna au moyen du salut obtenu par la foi 
en Jésus-Christ agit efficacement sur le cœur du geôlier 
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et le changea en homme nouveau. A l'heure même, un 
peu après minuit, il prit ses illustres prisonniers, il lava 
leurs plaies, car le sang était figé sur elles ; après ces 
premiers soins, le geôlier et toute sa famille furent bap-
tisés. Il fut du petit nombre de ceux qui reçurent le bap-
tême des mains de Saint Paul ; rarement il administrait 
lui-même le bain de la régénération. Dans la deuxième 
Épître aux Corinthiens, où il énumère le petit nombre de 
ceux qu'il avait baptisés de ses mains, il cite le geôlier de 
sa prison de Philippes. Les ministres qui l'accompag-
naient administraient le sacrement de baptême aux nou-
veaux convertis par sa parole. Ce n'est pas qu'il trouvât 
au-dessous de lui d'administrer le baptême. Qui jamais a 
mieux connu que lui son importance et sa grandeur mys-
térieuse ? C'est à l'une de ses idées si profondes que nous 
devons la connaissance des rapports de ce sacrement 
avec la mort, la sépulture et la résurrection de Jésus-
Christ. Cette renaissance si belle, pouvait-il refuser de 
l'accomplir ? Non, sans doute ; une crainte seule l'arrê-
tait. S'il avait baptisé de ses mains les Gentils convertis 
par sa parole puissante, qui sait s'ils n'auraient pas eu 
l'idée d'attribuer l'efficacité du sacrement de la régénéra-
tion à sa vertu personnelle et non à celle de Jésus-Christ ! 
« Est-ce que, écrit-il aux Corinthiens, vous avez été bap-
tisés au nom de Paul ? » Ministère secondaire après tout. 
Chef de la parole, l'enseignement de la foi était sa pre-
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mière fonction ; la diffusion de la lumière dans le monde 
devait partir de ceux qui en avaient reçu le foyer par la 
communication de la science des choses divines et par la 
grandeur des révélations. En sortant du bain de la 
régénération, le geôlier, nouveau membre vivant de 
l'Église, introduisit Paul et Silas dans son appartement 
particulier. Là il leur servit à manger ; il était temps ! Les 
apôtres n'avaient peut-être pris aucune nourriture de la 
journée, ils devaient souffrir de la faim ! Initié aux mys-
tères de la foi, le geôlier se réjouit avec toute sa maison 
d'avoir cru en Dieu ! Ses ténèbres précédentes s'étaient 
dissipées, et une lumière nouvelle, auparavant inconnue, 
inondait son âme ! Qui n'admirerait ici les routes cachées 
par lesquelles la providence divine ramena ces hommes 
de l'erreur à la vérité, et de la mort à la vie ! L'art tout di-
vin qui leur ouvrait la porte du salut, et les y introduisait 
par la foi et la justice ! Secret mystérieux et impénétra-
ble ! Au moment de cette visite de Dieu, un trait invisible 
frappe le cœur et le remue profondément. La nuit obscure 
de l'infidélité se dissipe comme un nuage sous les feux 
du soleil, et l'âme docile, transformée par la foi, se trouve 
toute ravie dans le sein de la lumière divine. Ainsi ce 
geôlier, homme de bas étage, plus fortement attaché aux 
lourdes chaînes du péché et de l'idolâtrie que ses prison-
niers ne l'étaient aux ceps de bois, rompit sa chaîne par 
son affranchissement du péché et devint une nouvelle 
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créature en Jésus-Christ, tandis que la foule, ameutée par 
le maître de la pythonisse, n'avait vu dans la flagellation 
des apôtres qu'un spectacle digne de charmer sa cruauté. 
Les magistrats eux-mêmes avaient cru faire de la justice 
et n'avaient rien compris à la mission des apôtres ; tous 
étaient restés dans leurs ténèbres. 

Ces événements merveilleux de la nuit venaient à 
peine de s'accomplir dans la prison et dans le logement 
du geôlier, que les stratèges, revenus à des sentiments 
plus modérés, honteux, sans doute, d'avoir eu la lâcheté 
de céder à l'effervescence populaire, et de faire battre de 
verges, sans jugement préalable, des hommes innocents, 
se hâtèrent d'envoyer au lever du jour enjoindre au geôli-
er, par les licteurs, de mettre ces hommes en liberté. 
Heureux de voir tomber les chaînes de ses illustres pris-
onniers, le geôlier s'empressa d'aller leur annoncer sans 
retard l'ordre de leur élargissement. « Le magistrat m'a 
fait dire de vous renvoyer, sortez donc présentement et 
allez en paix. » Malgré son vif désir d'aller consoler ses 
amis inquiets de son sort et de celui de Silas, Saint Paul 
ne mit aucun empressement à sortir de prison. Sa 
douceur chrétienne ne l'empêchait pas de maintenir sa 
dignité apostolique, dans les occasions graves où elle au-
rait pu souffrir une éclipse. Évidemment, la ville entière 
de Philippes savait qu'il avait été flagellé et incarcéré 
avec Silas, sans jugement ; qui sait si malgré cette évi-
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dence ses ennemis, habiles à saisir les occasions de le 
calomnier, n'auraient pas tourné ces événements de 
manière à les faire passer pour coupables aux yeux de la 
multitude si inconstante et si légère dans ses jugements. 
La ruine de la réputation de l'Apôtre aurait ruiné d'un 
même coup la prédication de l'Évangile. L'Apôtre vit le 
piège ; la grandeur de la cause qu'il défendait en sa per-
sonne ne lui permettait pas de la livrer imprudemment 
aux coups de ses adversaires. S'adressant donc aux 
licteurs, il leur dit : 
« Quoi ! après nous avoir fait déchirer de verges 
publiquement, sans prendre connaissance de notre cause, 
nous, citoyens romains, et nous avoir fait jeter en prison, 
ils veulent maintenant nous en faire sortir en secret ! Il 
n'en sera rien. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en 
liberté ! »  

En obligeant les magistrats ou duumvirs à faire une 
telle démarche, Saint Paul était loin d'exiger une répara-
tion adéquate de toutes les cruautés et indignités qu'ils lui 
avaient fait souffrir ; mais, incapable de tirer vengeance 
d'une injustice si criante, il se contentait de sauvegarder 
son honneur et celui de Silas, en les forçant à constater 
publiquement et officiellement leur innocence. 

Nulle compensation n'aurait pu d'ailleurs égaler leur 
gloire d'avoir souffert pour la cause de la foi ! Si la lib-
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erté de la défense des accusés avait été violée à leur 
égard, et, chose bien plus grave, si les stratèges avaient 
violé dans leur personne la loi Porcia et Sempronia, qui 
défendait de battre de verges un citoyen romain, n'était-il 
pas de toute justice qu'ils vinssent leur offrir au moins 
des excuses, et proclamer eux-mêmes leur innocence, en 
s'excusant d'avoir trahi leur ministère ! Dès qu'ils ap-
prirent de la bouche des licteurs la dignité sociale des 
apôtres, les magistrats craignirent que, se laissant em-
porter à l'esprit de vengeance, les apôtres allassent les ac-
cuser auprès du gouverneur de la Macédoine, et même à 
Rome au tribunal du préteur, d'avoir commis contre eux 
le crime de lèse-majesté. Cette crainte n'était pas fondée ; 
il y avait loin du cœur de ces illustres victimes de leur in-
justice à leurs sentiments païens. Ce n'est pas que cette 
accusation très-légitime n'eût été très-bien accueillie. La 
loi avait statué que léser un citoyen romain, c'était léser 
la majesté du peuple romain tout entier ! Dominés par le 
sentiment de la peur que leur inspirait cette loi, les 
stratèges se hâtèrent d'accourir à la prison et d'aller offrir 
des excuses aux apôtres. Ils s'efforcèrent seulement d'at-
ténuer l'iniquité de leur connivence dans les événements 
de la veille, en la rejetant sur la tempête populaire qui 
avait failli les briser ; puis, prenant un ton de suppliants, 
ils les prièrent de ne pas pousser plus loin leurs exigences 
légitimes, et, après les avoir fait eux-mêmes sortir de 
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prison avec honneur et en s'humiliant devant eux, ils les 
engagèrent à quitter la ville. Ces hommes au cœur lâche 
craignaient-ils donc que la magnanimité des apôtres se 
démentît ; ou bien que l'effervescence populaire, non en-
core éteinte, se rallumât à leur aspect et excitât une nou-
velle sédition qu'ils se sentaient incapables de réprimer ? 
Cette prière est l'aveu d'un manque de courage. Paul et 
Silas, satisfaits d'avoir sauvé la dignité apostolique, ac-
cueillirent cette prière des duumvirs. Au sortir de la 
prison, ils se rendirent chez Lydie, leur hôtesse et déjà si 
grande chrétienne. Ils trouvèrent réunis chez elle Luc, 
Timothée et les frères nouvellement convertis, qui se 
consultaient vraisemblablement sur les moyens de les 
rendre à la liberté. Leur retour tendu les surprit 
agréablement. Ces généreux martyrs, s'oubliant eux-
mêmes, les consolèrent de la peine et de l'anxiété que 
leur arrestation leur avait causée, et, après le récit des 
événements merveilleux de la nuit précédente, té-
moignage si éclatant de la protection divine, ils les ex-
hortèrent à persévérer dans la foi. Après ce discours, ils 
partirent de Philippes, moins par la crainte d'une nouvelle 
persécution, à laquelle leur âme était inaccessible, que 
dans le but d'aller répandre ailleurs la semence de la 
vérité. 

Philippes fut une des villes où la parole prêchée par 
l'Apôtre fructifia le plus grandement ; dans un court 
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séjour, il laissa des traces ineffaçables de son passage. 
Dans ces nouveaux chrétiens il forma de vrais amis dont 
l'affection pour sa personne ne se démentit jamais : on les 
vit toujours, dans les circonstances les plus pénibles de sa 
vie, empressés à le secourir avec une prévenance et une 
délicatesse merveilleuses. Touché de ces marques 
soutenues d'amitié réelle, lui-même conserva toujours 
envers cette Église la plus tendre affection ; leur cœur 
s'était mutuellement uni en Jésus-Christ d'un lien indis-
soluble. L'Épître si affectionnée qu'il lui écrivit de Rome 
pendant sa captivité est un monument impérissable de 
cette amitié chrétienne. Avec de tels fidèles, la présence 
de Saint Paul n'était pas nécessaire à l'avancement de 
l'œuvre de Dieu. La foi du geôlier était dans Philippes 
une prédication permanente. Ce témoignage irrécusable 
de l'événement miraculeux qui avait converti un tel 
homme était une voix tonnante de la vertu de Jésus-
Christ ; il rappelait sans cesse le souvenir de cet enchaîné 
qui l'avait délié des chaînes invisibles de l'erreur et du 
péché. 

Cinq ou six ans après, Saint Paul, dans un nouveau 
voyage qu'il fit à Jérusalem, repassa par Philippes ; avec 
son affection de père, il aimait à visiter les Églises 
fondées par sa parole ; son cœur d'apôtre se dilatait à la 
pensée de revoir ce fruit vivant de ses souffrances et de 
ses travaux. Les Philippiens étaient dignes de ce souvenir 
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et de cette visite : plusieurs fois ils avaient pourvu 
généreusement à ses besoins. Dès qu'ils le savaient dans 
un extrême embarras, ils lui envoyaient des secours en 
argent : deux fois à Thessalonique, une fois à Corinthe, 
une autre fois à Rome dans sa prison ; l'Apôtre, ému de 
leur attachement pour sa personne, consentit toujours à 
les recevoir de leurs mains. On peut reconnaître dans ces 
prévenances, car l'Apôtre ne demandait jamais rien pour 
lui, la générosité de Lydie, sa première conquête à Jésus-
Christ en Macédoine, qui l'avait forcé de recevoir, avec 
ses coopérateurs, l'hospitalité dans sa maison. Quelles 
profondes racines la parole de Dieu avait jetées dans ces 
âmes avides de vérité et dociles à l'esprit de Dieu ! Cette 
plante vivace résista vigoureusement à toutes les tem-
pêtes des persécutions juives et païennes. 

Saint Paul sortit de Philippes en compagnie de Silas. 
Vraisemblablement il laissa dans cette ville Luc et Timo-
thée. Dirigeant son itinéraire apostolique vers le Midi, il 
pénétra plus avant dans la Macédoine ; il traversa Am-
phipolis et Apollonie, et vint à Thessalonique. Dans une 
traversée rapide de ces deux villes, l'Apôtre n'eut-il pas le 
temps d'y annoncer la parole ? Saint Luc n'en dit rien ; 
mais ce divin abréviateur s'arrête ordinairement aux 
points culminants et néglige des détails secondaires. Il ne 
raconte pas toutes les œuvres des apôtres ; malgré son si-
lence, on peut croire qu'ils y ont fait entendre leur parole. 
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En effet, Amphipolis, ville située près de la mer, sur les 
deux bras que forme le fleuve Strymon à son em-
bouchure, ce qui lui donne l'aspect d'une double ville, 
semble devoir être comprise au nombre des cités que 
l'ange de Macédoine l'avait invité à évangéliser. Il a donc 
pu y jeter une première semence, sauf à la féconder plus 
tard. Apollonie, ville plus rapprochée de Thessalonique, 
située au midi, plus avant dans les terres sur le fleuve 
Échedore, était habitée par une colonie de Corinthiens et 
de Corcyréens ; en conservant l'esprit de la mère patrie, 
ses habitants l'avaient élevée à un tel degré de splendeur, 
que Cicéron l'appelle ville grande et pleine de gravité, 
urbem magnam et gravent. Strabon la glorifie d'être gou-
vernée par de bonnes lois. Cela devait être, puisque 
Jules-César lui donna la préférence sur Athènes, Mar-
seille et Rome même, en lui confiant l'éducation de son 
neveu Octave, son héritier et son successeur, sous le nom 
d'Auguste. On ignore également si Saint Paul traversa 
cette ville sérieuse sans y faire entendre sa voix. 
D'après Étienne de Bysance, Apollonie était une ville de l'Illyrie. 
S'il en est réellement ainsi, Saint Paul y aurait prêché, puisqu'il 
affirme dans l'Épître aux Romains, 15, 19, qu'il a rempli l'emploi 
de prédicateur de l'Évangile depuis Jérusalem et les régions cir-
conjacentes jusqu'à l'Illyrie. Ce passage d'Étienne n'est pas 
néanmoins le commentaire complet de ce texte. 

Thessalonique, connue autrefois sous le nom d'Alia, 
était la métropole de toute la Macédoine. D'après les uns, 
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elle devait son nom à Philippe, fils d'Amyntas, qui le lui 
aurait donné en souvenir d'une victoire remportée sur les 
Thessaliens (Pline, Hérodote) ; d'après les autres, au con-
traire, ce nom lui viendrait de Thessalonica, sa fille et la 
femme de Cassandre, ou du nom de sa propre femme, 
d'après Strabon. Située sur le golfe Thermaïque, connue 
aujourd'hui sous le nom de Salonicki, elle conserve en-
core quelques traits de son antique physionomie. Attirés 
par son heureuse position, les Juifs s'y étaient établis en 
grand nombre ; ils y possédaient une synagogue. Sans 
être effrayé par le souvenir des souffrances qu'il avait 
éprouvées à Philippes, Saint Paul annonça hardiment 
l'Évangile dans cette cité, adonnée au culte des dieux 
cabires. Ces grands dieux, comme on les appelait, 
n'étaient pas capables d'arrêter sa parole. Quel lien aurait 
pu l'enchaîner ? De nouveaux orages pouvaient menacer 
sa tête ; il se sentait de force à les braver. Sa vie était des-
tinée à se passer au milieu des tempêtes ; cette perspec-
tive n'abattait pas son courage : c'était le secret de ses 
succès. Prêt au combat, il entra résolument dans la syna-
gogue des Juifs, et, pendant trois jours de sabbat, il les 
entretint sur les saintes Écritures ; avec sa science pro-
fonde il leur en découvrit le sens caché sous la lettre ; il 
leur montrait la nécessité des souffrances de Jésus-Christ, 
de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts. « Or, ce 
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Christ est Jésus que je vous annonce ; il est ce vrai 
messie prédit dans les Écritures. » 

Cette parole, toujours puissante et toujours contred-
ite, pénétra comme un glaive aigu dans le cœur des Juifs 
obstinés ; plusieurs y crurent, et se joignirent à l'Apôtre 
et à Silas après leur conversion. C'était le petit nombre. 
Les Gentils présentèrent un tout autre spectacle ! Une 
multitude de Grecs, au sein desquels on distinguait un 
grand nombre de femmes de qualité, reçut le don de la 
foi. L'historien sacré distingue les femmes des premières 
familles de Thessalonique, non à cause de leur position 
sociale, mais afin de montrer les progrès de l'Évangile 
parmi les personnes les plus éclairées et les plus instru-
ites. Ainsi tout entendement et toute puissance humaine 
commençaient à se soumettre à Jésus-Christ, et la lu-
mière divine répandait ses rayons dans tous les rangs so-
ciaux, sans exclusion de personnes. En enseignant aux 
nouveaux fidèles les dogmes de la foi chrétienne, le 
grand prédicateur de la croix avait soin de leur annoncer 
les afflictions que les ennemis de Jésus-Christ se dispo-
saient à leur faire souffrir. Cette prédiction, effrayante 
aux yeux de la nature, dut grandement étonner ces néo-
phytes. Combattre au sortir du sein de la régénération, se 
montrer viril en naissant, était un rude apprentissage de 
la nouvelle vie. Ainsi s'achetait alors la connaissance de 
la vérité. L'Hercule de la fable étouffant dans son berceau 
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deux serpents était un type décoloré de ces néophytes 
jetés à peine nés dans la souffrance qu'ils surmontaient. 
Habile connaisseur du cœur humain, l'Apôtre l'initiait à 
la souffrance, en lui faisant envisager sans effroi le 
creuset où il devait être jeté. Des croix prévues famil-
iarisent l'âme avec elles et n'ébranlent pas son courage. 
La suite justifia ses prévisions. Les Thessaloniciens sup-
portèrent avec une telle patience la persécution qui sévit 
contre eux, que leur foi devint célèbre dans la Macédoine 
et la Grèce, et fut un modèle digne d'être imité. Aussi 
l'Apôtre leur prédit plus tard la grande apostasie et la 
manifestation de l'Antechrist, tentation autrement red-
outable et bien plus funeste à une foule de chrétiens des 
derniers temps que la persécution ne l'avait été pour eux-
mêmes. D'après l'épreuve que subit la foi des Thessaloni-
ciens, on ne peut douter de sa fermeté invincible ; mais, 
chose étrange, ils laissèrent l'Apôtre dans le besoin ! ils 
n'eurent pas un sentiment assez délicat de sa position et 
ne surent pas le prévenir. Ignorant sa pénurie, ils ne 
soupçonnèrent pas que son travail des mains, malgré son 
excès, ne pouvait suffire à son entretien. Bien loin de leur 
rien demander, l'Apôtre préféra, dans son extrême besoin 
d'argent, recevoir deux fois un secours nécessaire à son 
existence de la libéralité des Philippiens. On ne lit pas 
sans étonnement et sans une émotion profonde ce dénû-
ment de l'Apôtre... Il avait certainement le droit de vivre 
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de l'Évangile, il l'a affirmé lui-même, et pourtant il attend 
à l'extrémité avant d'accepter un faible secours de ses 
amis ! Et, chose bien plus surprenante, il l'accepta d'une 
Église étrangère et non de celle qu'il évangélisait, 
quoiqu'elle fût plus riche et plus noble du point de vue 
temporel ! C'est que les premiers étaient heureux quand 
l'Apôtre daignait accepter leur offrande ; à peine s'ils os-
aient l'espérer ! Toujours attentifs à ses besoins, leur 
cœur veillait sur lui, et, avec une délicatesse touchante, 
savait les prévenir ! Les fidèles de Thessalonique au-
raient volontiers accordé un secours à l'Apôtre s'il le leur 
eût demandé, mais peut-être avec l'idée de lui rendre un 
service. Quoi qu'il en soit, à Thessalonique, Dieu confir-
ma la parole de l'Apôtre par de nombreux miracles et 
divers effets de la puissance de l'Esprit-Saint. Si l'effet de 
ces miracles n’est pas douteux, leur nature et leur nombre 
nous sont inconnus. Les conversions nombreuses qu'il y 
opéra sont la démonstration de la force vivifiante de sa 
parole. Si ses épreuves furent rudes, ses succès le 
comblèrent de joie. Tous ceux qui crurent reçurent ses 
discours comme s'ils venaient de Dieu même. 

Cependant une tempête nouvelle, capable d'engloutir 
ses travaux, s'éleva dans Thessalonique. Vainement il se 
conduisait en présence de tous d'une manière juste, sainte 
et exempte de fautes ; la haine tenace des ennemis de Jé-
sus-Christ ne lui pardonnait ni sa vie ni ses succès. Des 
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Juifs obstinés dans leurs préjugés, non contents de fermer 
les yeux à la vérité dont l'éclat brillait déjà si vivement, 
s'efforçaient encore de l'éteindre, afin de replonger le 
monde dans les ténèbres. Dans la pensée criminelle de 
l'anéantir, ils prirent avec eux un certain nombre de ces 
méchants hommes qu'on trouve toujours mêlés à cette 
foule d'oisifs qui rôdent dans les places publiques, et per-
dent leur temps, comme s'il était sans prix, auprès des 
bateleurs ! Ameutant ensuite ces hommes, suivis d'un 
ramassis de gens sans aveu, ils excitèrent un grand tu-
multe dans la ville. Furieux, ils se ruèrent sur la maison 
de Jason, Juif converti chez qui logeaient Paul et Silas. 
Ces instigateurs de troubles recherchaient les deux 
apôtres qu'ils voulaient livrer en victimes à la fureur du 
peuple, sauf à rejeter ensuite leur mort violente sur le 
jugement de Dieu ; cette fureur populaire était, à leurs 
yeux, une justice divine. Expéditive dans ses actes, elle 
supprimait les formes embarrassantes de la procédure. Ils 
ne trouvèrent dans la maison de Jason ni Paul ni Silas. 
Force leur fut de se contenter d'entraîner Jason et certains 
frères devant les magistrats de la ville en vociférant : 
Voici ces hommes qui, après avoir porté le trouble dans 
tout l'univers, sont venus ici ! Jason les a reçus chez lui. 
Tous ces hommes s'opposent aux ordonnances de César, 
et disent qu'il y a un autre roi, à savoir Jésus. Ces vocif-
érations, proférées par cette lie du peuple et payées par 
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les Juifs, émurent le reste de la populace ; elles ef-
frayèrent les magistrats, toujours tremblants quand ils en-
tendaient nommer un compétiteur de César. Plus justes, 
néanmoins, et plus fermes devant l'émeute que les 
stratèges de Philippes, ils se contentèrent, avant de les 
relâcher, d'exiger de Jason et des autres frères une simple 
caution. (Ce Jason était-il celui dont parle Saint Paul dans 
l'Épître aux Romains et à qui il donne la qualité de parent ? — 
Romains, 16, 21. C'est vraisemblable.) Jason s'engagea-t-il à 
représenter Paul en justice dès qu'il en serait requis ? 
Saint Chrysostôme et Origène le pensent ainsi ; mais, 
d'après d'autres docteurs, il prit seulement l'engagement 
d'y comparaître lui-même s'il en était besoin. Les frères 
firent la même promesse et se retirèrent sans être mo-
lestés. D'où vient la facilité de ces juges à se contenter 
d'une caution ? Était-ce par un pur sentiment de justice ? 
ce sentiment était très-rare chez les juges païens. Proba-
blement ils connaissaient la mésaventure des magistrats 
de Philippes et voulaient en éviter une pareille. Qui sait 
pourtant si l'idée d'un roi nouveau ne leur dicta pas cette 
modération ? Les Césars, malgré leur élévation, n'étaient 
pas à l'abri d'une catastrophe. Les prudents, qui la 
prévoyaient à l'avance, ménageaient le successeur possi-
ble et ses amis. Ces vociférations des émeutiers nous of-
frent un grand intérêt ; ces cris tumultueux nous initient à 
l'état social du peuple païen, et rendent un éclatant té-
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moignage aux progrès de l'Évangile dans le monde. Si sa 
marche n'avait pas été envahissante, on n'aurait pas crié 
si fort contre lui. Déjà plusieurs provinces de l'empire 
romain et une grande partie de l'Orient avaient entendu 
sa prédication ; de nombreuses Églises avaient surgi sur 
tous les points de la terre. Comment les ennemis de la foi 
n'auraient-ils pas accusé les apôtres d'avoir troublé le 
monde entier ? Toujours et partout, les persécuteurs ac-
cusent leurs victimes des troubles qu'ils excitent eux-
mêmes à leur occasion ! Dans l'opposition de César à Jé-
sus-Christ, de la puissance terrestre à l'empire spirituel, il 
est permis de voir un appel au glaive de César ! En 
réveillant sa jalousie contre un rival divin, ils espéraient 
pouvoir la faire intervenir dans la guerre que ses ennemis 
lui suscitaient eux-mêmes. Tactique déloyale, dont le 
succès fut déplorable pendant les premiers siècles de 
l'Église. 

Chargé des dépouilles glorieuses qu'il avait arrachées 
à l'esprit d'erreur, l'Apôtre, non rassasié de travaux et de 
souffrances, vola à de nouveaux combats. Rien ne pou-
vait inspirer à son âme le désir du repos. Dès la nuit 
même, les frères de Thessalonique, alarmés des propor-
tions qu'avait prises cette émeute, conduisirent Saint Paul 
et Silas hors de la ville, sur la route de Bérée, où les deux 
apôtres dirigèrent leurs pas. Cette autre ville de la Macé-
doine était située au sud-ouest de Thessalonique. 
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Sur le même golfe et non loin de Pella où naquit 
Alexandre le Grand, sans se préoccuper du héros macé-
donien, dès qu'ils furent arrivés à Bérée, le zèle pour le 
salut des âmes qui les dévorait, semblable à la flamme 
qui plus elle est poussée par le vent plus elle croît et em-
brase tout ce qu'elle rencontre, les poussa dans la syna-
gogue où l'Apôtre parla avec plus d'énergie sur le Messie 
dont il montra tous les caractères dans Jésus-Christ. Les 
Juifs de Bérée, d'un naturel plus honnête que ceux de 
Thessalonique, montrèrent un grand amour pour la 
vérité. D'un esprit élevé, animés de sentiments généreux, 
ils reçurent avec joie les impressions de la grâce. Sans se 
mettre en peine des persécutions qu'attirait la foi, ils 
reçurent la parole avec avidité ; on reconnaît en eux cette 
ardeur sainte et l'affection vive qu'elle inspire aux cœurs 
dociles et préparés à la visite de Dieu. L'impression 
qu'elle produisit sur eux fut semblable à l'éclat d'une 
belle lumière agréable aux yeux. Non que cette avidité à 
recevoir la parole leur ôtât la prudence ; loin de croire à 
la légère sans examiner son origine, ils mirent l'en-
seignement de l'Apôtre au creuset. Scrutateurs assidus de 
l'Écriture, ils la comparèrent à la prédication de Saint 
Paul ; avec de tels esprits, l'Apôtre, qui répugnait à l'em-
porter sur eux d'autorité, se plut à déployer sa grande sci-
ence de la Loi et de la Foi : il accepta cette discussion 
d'où la foi devait sortir victorieuse. Sa prédication ne 
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pouvait être rejetée comme une doctrine sans valeur ; en 
appliquant les prophéties de l'ancienne Loi à la personne 
de Jésus-Christ, il leur fit connaître la divinité du 
Sauveur ; il leur prouva que le Fils de Dieu, né dans le 
temps selon la nature humaine, était mort et ressuscité. 
Cette révélation sublime leur ôtait le voile qui cachait à 
leurs yeux les plus profonds mystères du christianisme, 
et leur donnait la solution de toutes leurs difficultés. Le 
succès de cette méthode fut grand. Cédant à la conviction 
profonde que produit toujours une étude sérieuse faite de 
bonne foi, avec le désir d'embrasser la vérité, un grand 
nombre d'entre eux crurent en Jésus-Christ, et parmi les 
Gentils beaucoup de femmes grecques de qualité et des 
hommes en assez grand nombre également. 

On ne voit pas, sans étonnement, ce grand nombre de 
femmes grecques, étrangères par leur naissance au ju-
daïsme, posséder une science de l'Écriture, qui les rendait 
capables d'y comparer la prédication de l'Apôtre, et de 
vérifier son exactitude sur le texte sacré ; un fait domes-
tique peut servir à expliquer leur connaissance prélimi-
naire et leur avidité à rechercher consciencieusement la 
vérité. Ces femmes avaient à leur service des esclaves 
juives de qui elles avaient appris probablement à con-
naître la loi de Moïse. Ces premières notions, néces-
sairement imparfaites, les disposèrent à mieux recevoir la 
parole de Dieu ; leur état de fortune leur laissait le loisir 
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de s'instruire par une étude plus approfondie. On a dit 
qu'elles étaient prosélytes, c'est peut-être vrai d'un certain 
nombre. Le silence de Saint Luc ne favorise pas ce sen-
timent purement conjectural. 

Sosipatre, fils de Pirrhus, parent de Saint Paul dont il 
parle dans l'Épître aux Romains, et qui était de Bérée, fut 
au nombre de ceux qui se convertirent par l'étude com-
parée de l'Écriture et de la prédication de l'Apôtre. Saint 
Paul, habile à discerner les esprits, changeait de méthode 
selon leurs besoins ; il se faisait ainsi tout à tous, la 
prédication apostolique n'était donc pas une surprise. 
Aussi quand les païens persécuteurs, joignant le sarcasme 
à d'atroces tourments, reprochaient aux chrétiens de 
croire sans preuve et d'exiger la foi avant toute démon-
stration, ils ajoutaient une calomnie à tant d'autres si 
odieuses. Reproduite de siècle en siècle par les ennemis 
de la foi, cette calomnie se trouve péremptoirement ré-
futée par la conduite de Saint Paul envers les Béréens ; 
descendant des hauteurs de son autorité d'apôtre, il ne 
recula pas devant un examen rigoureux de son enseigne-
ment. Selon l'occurrence, tous les prédicateurs de la foi 
ont imité le grand Apôtre, leur modèle achevé. (Cf. 1 
Pierre, 3, 15.) 

A peine les Juifs de Thessalonique eurent-ils appris le 
succès de la prédication de Saint Paul chez les habitants 
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de Bérée, qu'ils y accoururent avec le dessein de mettre 
obstacle à son enseignement, non en lui opposant de bons 
arguments, ou par une discussion savante, mais en ameu-
tant la populace contre lui. Incapables de lutter avec lui 
par la parole, ils eurent recours à leur violence accou-
tumée. Ces forcenés ignoraient que l'Évangile ne peut 
être supprimé par une émeute : s'ils l'avaient su, ils au-
raient renoncé peut-être à persécuter, avec un tel 
acharnement, l'homme chargé de Dieu de l'annoncer aux 
Gentils. Convaincus de l'impossibilité de faire entendre 
raison à des furieux dont les uns s'excitaient mutuelle-
ment à persécuter celui qui faisait prédominer l'Évangile 
sur la loi de Moïse, et dont les autres croyaient défendre 
à leur manière la cause de leurs dieux et de l'ordre public, 
les frères se hâtèrent de faire sortir l'Apôtre de Bérée du 
côté de la mer. Sans cette précaution, l'Apôtre eût été 
lapidé comme à Lystre. Ses ennemis, présumant qu'il 
s'était embarqué, cessèrent de le poursuivre. Silas et 
Timothée demeurèrent dans cette ville, et, par leur 
présence, empêchèrent la cause de l'Évangile d'y péri-
cliter. Pendant ce temps, les frères chargés de conduire 
l'Apôtre le menèrent jusqu'à Athènes par voie de terre. 
Arrivé dans cette ville, il renvoya ses conducteurs en les 
chargeant de dire à Silas et à Timothée de venir le rejoin-
dre au plus tôt, car Athènes offrait une moisson grande et 
difficile à cueillir ; elle exigeait de grands ouvriers. Pen-

marc m. Dan archive.org �374



dant le peu de temps que les coopérateurs de l'Apôtre 
restèrent à Bérée, ils raffermirent les fidèles dans la foi et 
achevèrent de les instruire de la doctrine de Jésus-Christ. 

Note 1 : 
Galat., 4, 14, 15. Cicéron, dans son discours pour Flaccus, se 
montre sévère envers les habitants de l'Asie Mineure, sans en-
courir le reproche d'injustice. « L'Asie Mineure, si je ne me 
trompe, se compose, dit-il, de la Phrygie, de la Mysie, de la 
Carie, de la Lydie. Est-ce vous ou nous qui avons inventé l'an-
cien proverbe : On ne fait rien d'un Phrygien que parle fouet ? 
Que dirai-je de la Carie en général ? N'est-ce pas vous qui avez 
encore dit : Avez-vous envie de courir quelque danger ? allez en 
Carie. Qu'y a-t-il de plus trivial dans la langue grecque que cette 
phrase dont on se sert pour vouer un homme à l'excès du 
mépris : Il est le dernier des Mysiens. Et quant à la Lydie, je 
vous demande s'il y a une seule comédie grecque où le valet ne 
soit pas un Lydien ? » Malgré ces vices de caractère et d'autres 
obstacles bien grands à la foi, les apôtres n'hésitèrent pas à 
porter l'Évangile dans ces contrées : ces peuples si mal famés 
firent mentir tous ces proverbes en devenant chrétiens. Les 
satiriques purent avoir raison avec les païens, ils eurent tort avec 
les nouveaux fidèles, tant il est vrai que la grâce transforme les 
natures les plus rebelles et en fait de nouvelles créatures en Jé-
sus-Christ. ☝ 

Note 2 : 
Les Juifs avaient trois sortes de lieux destinés à leur culte 
public : Premièrement Le temple de Jérusalem, grand et mag-
nifique édifice, unique en son genre, et commun à tout le peuple, 
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était la gloire du judaïsme ; émerveillée de sa magnificence, la 
nation attachait sa destinée à sa conservation. Dans toutes les 
calamités publiques elle criait le temple de Dieu ! le temple de 
Dieu ! Outre l'autel unique, sur lequel seul il était permis d'offrir 
les sacrifices, on y lisait la Loi, on y offrait à Dieu les prières 
publiques, on y chantait les hymnes sacrées sur le psaltérion. La 
nation en corps accourait à la célébration des grandes solennités 
de la religion, et retrempait dans ces immenses réunions son zèle 
pour la Loi. — Deuxièmement : Les synagogues, ou lieux de 
congrégation, édifices parfois très-vastes]et beaux, étaient des-
tinées à la lecture de la Loi, à son exposition, aux discours et 
aux chants sacrés. On pouvait en construire dans toutes les villes 
du monde, à moins que le gouvernement ne s'y opposât. — 
Troizièmement : Les proseuches, édifices peu considérables, 
consacrés spécialement à la prière comme le nom l'indique. Par-
fois on choisissait de simples cours sans toiture, ou bien des 
lieux solitaires et écartés, loin delà foule, ordinairement près des 
fleuves ou au bord de la mer. Dans tous les lieux où leur petit 
nombre ou bien la défense du magistrat ne permettait pas aux 
Juifs d'avoir des synagogues, ils se contentaient de proseuches 
en plein air.  
On donnait quelquefois aux synagogues le nom de proseuches, 
maisons de prière, maisons de congrégation. Josèphe, dans sa 
Vie, donne ce nom à la grande synagogue de Tibériade ; on a vu 
même des proseuches au milieu des villes. Philon, dans sa Léga-
tion à Caïus, parle de celle d'Alexandrie, dans laquelle on porta 
sur un char d'airain la statue de Caïus. Dans ces sortes de 
proseuches on exposait parfois la loi de Moïse. ☝ 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CHAPITRE DIXIÈME
Entrée de Saint Paul dans ATHÈNES — Fondation de 
cette ville. — Caractère de ses habitants.— Ses dieux. — 
Ses philosophes. — Le grand Céramique ou l'Agora. — 
Les épicuriens. — Les stoïciens. — L'Aréopage ou 
colline de Mars. — Saint Paul devant ce tribunal. 

Paul entra comme un fugitif dans la ville des dieux et 
des philosophes.  
(Actes, 22, 16, 17. Théodoret, et plusieurs autres avec lui, 
pensent que Saint Paul fit le voyage de Bérée à Athènes par mer. 
Un plus grand nombre d'exégètes et d'historiens sont d'un senti-
ment contraire. Ce sentiment nous paraît le plus vraisemblable. 
Saint Luc dit qu'il alla du côté de la mer, mais il ne dit pas qu'il 
monta sur un vaisseau prêt à partir. Il insinue le contraire quand 
il dit que les guides l'accompagnèrent jusqu'à Athènes.) 

Athènes, cité des arts, de la philosophie et de l'élo-
quence, était encore dans ce siècle le foyer du mouve-
ment intellectuel du monde païen, le centre du paganisme 
élégant, où les dieux aux formes roides et immobiles de 
l'Égypte avaient pris les formes dégagées du corps hu-
main dans son expression la plus libre et la plus active. 
Ses dieux étaient embellis par le ciseau de ses artistes. 
Quand cet artisan à la langue rude et barbare se mit en 
contact avec cette puissance intellectuelle qui remuait 
tant d'idées sans en fixer aucune, conçut-il la pensée de 
s'abaisser devant elle ? Au milieu de tant de chefs-d'œu-
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vre pensa-t-il à reconnaître l'autocratie de l'art humain ? 
se laissa-t-il écraser par la renommée de cette académie 
générale des sciences terrestres ? Paul ne savait s'abaisser 
ni devant l'homme ni devant ses œuvres. En entrant dans 
la ville dé Cécrops, son premier sentiment fut un senti-
ment de pitié. A mesure qu'en passant par les rues et les 
places d'Athènes, son pied heurtait des autels et des idol-
es plus nombreuses, son cœur se sentait ému de compas-
sion. A l'aspect de cette forêt luxuriante de faux dieux 
l'indignation remua ses entrailles, son âme éprouva une 
douleur indicible. Dès ce moment il domina de toute sa 
hauteur apostolique les philosophes, les savants, les 
artistes et les dieux. Avec sa grande science des choses 
divines il n'avait pas à redouter la lutte avec la philoso-
phie. En paraissant sur ce théâtre si célèbre par son es-
prit, on ne pouvait pas accuser l'Évangile de fuir la lu-
mière du siècle et de rechercher les ténèbres de l'igno-
rance ; sotte calomnie trop souvent répétée et toujours 
démentie par l'histoire. Curieux à l'excès de nouvelles 
doctrines, les Athéniens eussent été bien placés pour 
propager la vérité, à cause de leurs relations avec les es-
prits les plus cultivés de la terre. Infidèles à cette mis-
sion, ils restèrent accroupis sans rougir aux pieds de leurs 
idoles ! 

Athènes, capitale de l'Attique, fondée, d'après l'opin-
ion commune, par l'Égyptien Cécrops Note 1, quinze ou 

marc m. Dan archive.org �378



seize siècles avant Jésus-Christ, était située à peu de dis-
tance de la mer dans un territoire stérile. Son fondateur 
lui apporta le culte de Minerve. Cette ville devint bientôt 
l'une des plus célèbres du monde ; elle tourna son activité 
du côté du commerce et des arts qui l'enrichirent et 
fondèrent sa puissance. A l'aide de la navigation et du 
commerce elle étendit sa domination sur plusieurs points 
éloignés, en y fondant des colonies. Sa puissance fut 
brisée dans la guerre du Péloponèse qu'elle soutint contre 
Sparte pour la domination de la Grèce. Malgré sa défaite 
elle conserva un ascendant considérable sur les esprits. 
Plusieurs fois dévastée par les Perses, par Lysandre, 
général des Lacédémoniens, qui fit abattre ses longs 
murs, mise à feu et à sang par Sylla, elle se releva par 
l'esprit, ce domaine que la force ne peut pas toujours at-
teindre. Ses habitants se disaient autochthones ou nés de 
la terre, c’est-à-dire originaires de l'Attique. Ce préjugé 
national ne les empêchait pas de distinguer les trois races 
égyptienne, pélasgique et hellénique, dont ils étaient 
composés. Les familles helléniques formaient la classe 
des eupatrides ou la noblesse ; les descendants des Égyp-
tiens et des Pélasges composaient le peuple ; cette partie 
de la cité acquit par sa turbulence démocratique une in-
fluence désastreuse sur sa destinée, surtout depuis Aris-
tide et Périclès. Malgré ce mélange de diverses races, les 
Athéniens étaient en général braves, entreprenants et 
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spirituels ; d'une légèreté d'esprit inouïe, ils gâtaient leurs 
belles qualités naturelles par une curiosité excessive et 
une grande intempérance de langue (La loquacité semblait 
avoir établi son domicile à Athènes. On disait d'un homme 
bavard : Il est plus loquace qu'Athènes.) ; leur inconstance, 
fruit de leur jalousie mutuelle, les rendait redoutables aux 
citoyens éminents. Ceux qui s'illustraient par de grandes 
actions les trouvaient toujours envieux de leur gloire. Ces 
ingrats n'hésitèrent jamais à les condamner à l'exil par 
l'ostracisme, ou bien à la prison et souvent à la mort. Peu 
d'histoires offrent autant de scènes tragiques que la si-
enne. Chose étrange, c'est du sein de ces passions popu-
laires et orageuses, capables d'anéantir tout talent dans 
son germe, qu'on vit surgir cette foule de grands hommes 
dans l'art militaire ; des législateurs, des hommes d'État, 
surtout des philosophes, des poètes, des orateurs, des his-
toriens que nul n'a surpassés, des artistes de premier or-
dre et des sophistes. 

On y trouvait toujours une foule de maîtres dans les 
sciences : aussi, de toutes les provinces de l'empire, la je-
unesse y accourait apprendre les lettres grecques. Ci-
céron s'y rendit lui-même dans ce but ; mais, à côté des 
maîtres véritables, on voyait une nuée de vains dis-
coureurs et de sophistes. Tous les systèmes y trouvaient 
des adeptes ; toutes les maximes y avaient cours, toutes 
les philosophies y rencontraient des disciples. Cette 
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grande culture de l'esprit n'avait pas adouci complète-
ment les mœurs de ce peuple le plus civilisé peut être de 
l'antiquité. Athènes conservait des usages cruels, la pu-
rification de la cité par l'effusion du sang humain. L'ex-
cès de sa civilisation n'avait pu détruire dans son sein 
cette horrible superstition empruntée à des religions plus 
sombres et plus cruelles que la sienne. Cependant 
quelques institutions annonçaient une certaine humanité ; 
les Athéniens avaient érigé dans le forum l'autel de la 
Miséricorde, et seuls de tous les Grecs ils lui rendaient 
un honneur singulier. Le droit d'asile dans les temples en 
faveur des criminels qui avaient le temps de s'y réfugier 
existait également chez eux. Plusieurs même les regar-
dent, mais à tort, comme les inventeurs de ce droit. 

Avant Périclès, Athènes ne possédait qu'un seul mon-
ument, le temple de Thésée, construit par Cimon après la 
bataille de Salamine. Périclès embellit l'Acropole, il fit 
bâtir sur son sommet par Ictinus et Callicratide le fameux 
Parthénon, consacré à Minerve ou la déesse Neith de 
Saïs, dont le culte avait été établi en Grèce par Cécrops, 
prêtre de cette prétendue divinité. D'après Pausanias, 
Athènes possédait à elle seule plus d'idoles que tout le 
reste de la Grèce ensemble : elle était encombrée de tem-
ples, d'autels, de chapelles, de simulacres, de statues. 
Toutes ses rues et tous ses carrefours en étaient remplis. 
Dans son ignorance aveugle, fière de ses excès, elle 
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s'enorgueillissait d'étaler au soleil ces trophées de son ig-
nominie. Jamais plus grand contraste entre la science 
humaine et une superstition aussi inouïe n'a été vu dans 
le monde. 

En attendant l'arrivée de Silas et de Timothée, Saint 
Paul se mit à parcourir cette ville, non en vue d'étudier 
ses monuments, mais avec le dessein de se rendre compte 
de l'état religieux de ses habitants ; ce ramassis d'idoles 
aux formes élégantes et souvent impures lui fit éprouver 
un sentiment de pitié indicible. L'aspect de ce peuple 
spirituel courbé devant toutes ces idoles dues au ciseau 
des artistes, et dans l'impuissance naturelle de se relever 
et de briser ce joug honteux, ne pouvait être un triomphe 
pour l'Apôtre. Cette chute de l'orgueil humain l'attrista. 
En la sondant, il reconnut que ces hommes légers et mo-
queurs auraient peine à se dégager de ces images, dont il 
fallait briser le tissu s'il voulait les faire passer des 
ténèbres à la lumière : « L'idolâtrie est un abîme dans 
lequel ceux qui s'y jettent ne sauraient plus nager ; c'est 
un naufrage d'où ceux qui s'y trouvent engagés ne 
sauraient plus sortir. C'est une submersion où il est im-
possible de respirer quand une fois on est accablé sous 
les flots de sa seule raison. Tant il est vrai que la tête 
tourne à quiconque prend de ces eaux suffocantes de son 
propre esprit ! il faudra qu'il les rende jusque dans les en-
fers (Tertullien, De l'idolatrie 24. tertullian.org), » à moins 
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que la foi ne le délivre de cet abîme et ne lui fasse respir-
er l'air pur de la vérité. Voilà ce que Saint Paul s'efforçait 
de faire par sa prédication. Il explorait ce vaste océan 
d'où il retirait les âmes dociles à sa voix. Mais comment 
sauver celles qui s'obstinaient à y rester ! à la tristesse 
qu'excitaient en lui les ténèbres intellectuelles de ce peu-
ple curieux et bavard, se joignait la sainte indignation qui 
lui faisait ressentir la lâcheté de tous ces philosophes, 
témoins impassibles de ce culte abominable. Il mépri-
saient ces idoles, et se prosternaient devant elles avec le 
peuple. Depuis tant de siècles ils n'avaient pas eu le 
courage d'en briser une seule. Punition de leur orgueil et 
cause de leur chute dans des excès honteux. 

Certains exégètes ont recherché, à l'occasion de ce 
peuple spirituel et si grand adorateur d'idoles, le degré de 
connaissance que les Gentils ont possédé sur Dieu, sur sa 
nature et ses attributs. On s'est divisé sur cette question : 
d'après les uns, la chute ayant privé l'homme de toute 
lumière, son esprit perdit toute connaissance de Dieu, et 
sa raison resta incapable de le lui faire connaître. D'après 
les autres, les Gentils eurent une idée claire et distincte 
de Dieu, et n'eurent aucun besoin de révélation pour ar-
river à lui. Ces deux sentiments extrêmes sont également 
erronés. Entre le néant et le tout, bases de la doctrine du 
progrès et du rationalisme, se trouve le sentiment vérita-
ble, celui qui a pour appui des bases historiques et le té-
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moignage des écrivains de l'antiquité. On ne doit ac-
corder aux Gentils ni trop ni trop peu de science divine. 
Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul dit que ce qui peut 
être connu de Dieu leur a été manifesté. Il est donc resté 
dans le cœur de tous les hommes une connaissance réelle 
de Dieu et de sa providence universelle. Qui pourrait ex-
pliquer sans cette connaissance la construction des tem-
ples, des autels, l'existence des sacrifices et des sacerdo-
ces que l'on trouve chez tous les peuples du monde ! 
D'un autre côté, leur altération si profonde de l'idée de 
Dieu, leurs erreurs monstrueuses sur sa nature, leurs no-
tions si incomplètes sur les relations de Dieu avec 
l'homme, leur culte impur, cruel, bizarre, montrent le 
grand ravage que l'ignorance et les ténèbres, filles du 
péché, avaient fait dans leur esprit. L'impossibilité où ils 
étaient de dégager par eux-mêmes l'idée du vrai Dieu de 
tous ces fantômes de divinités créées par l'ignorance 
montre le besoin absolu d'une révélation surnaturelle. 
Privé de son secours, l'homme ne serait jamais arrivé à 
une connaissance parfaite de Dieu et de son culte en es-
prit et en vérité, surtout depuis que, par leurs systèmes 
contradictoires, les philosophes avaient achevé de 
brouiller toutes les idées. 

Surexcité par le triste spectacle de ce mélange de 
ténèbres et de lumières, l'Apôtre ne craignit pas d'affron-
ter les moqueries des Athéniens. Infatués de leurs sys-
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tèmes philosophiques et de leur esprit, ils se croyaient 
très-éclairés sur la religion, tout en la mettant dans la 
multiplication indéfinie des idoles ; leur superstition ex-
cessive leur paraissait raisonnable, ils étaient dans l'admi-
ration de leur œuvre ; aussi soutenaient-ils cet édifice 
avec des lois sévères contre celui qui aurait osé le dé-
molir. Avec cette trempe d'esprit, ils regardaient avec dé-
dain toute doctrine contraire et repoussaient tout flam-
beau capable d'illuminer leurs ténèbres. Si la moquerie 
n'eût pas suffi, ils l'auraient envoyé devant les tribunaux. 
Cela dépendait de leur humeur capricieuse. Après avoir 
affronté les prisons et les verges, Saint Paul n'eût pas 
reculé devant l'esprit moqueur du peuple. D'ailleurs, son 
courage apostolique ne pouvait faiblir devant ces beaux 
esprits. Il leur annonça donc les mystères de la foi ; il 
n'était pas de cette trempe d'hommes capables de braver 
les chaînes, et dont le cœur perd toute son énergie devant 
une moquerie. Incompréhensible mystère du cœur hu-
main ! Saint Paul, loin de rougir de l'Evangile, opposa la 
gravité de son enseignement à leurs railleries ; aux 
philosophes, infatués de leur fausse science, son génie 
chrétien opposa la puissance de sa foi. Toujours maître 
des mouvements de son âme, il sut modérer l'ardeur de 
son zèle ; malgré son indignation, il passa devant ces 
idoles de pierre sans les renverser. Qu'aurait-il obtenu en 
suivant l'impulsion d'une fougue irréfléchie ? Peut-être 
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un martyre inutile alors et un surcroît de fanatisme chez 
les Athéniens ; avant de les ébranler et de les renverser 
de leur piédestal, il valait mieux les arracher du cœur de 
leurs adorateurs. Après cette victoire, elles devaient 
tomber d’elles mêmes. 

Fidèle à l'ordre divin, l'Apôtre commença sa prédica-
tion par les Juifs ; les jours de sabbat, il allait dans les 
synagogues discourir avec eux et avec les Grecs qui 
craignaient Dieu ; cette expression désigne des prosé-
lytes. Maître dans l'art de la parole, en s'adressant aux 
Juifs il employait des arguments tirés de Moïse et des 
prophètes. Les autres jours de la semaine, il abordait les 
philosophes et les autres habitants d'Athènes qu'il ren-
contrait sur l'Agora, lieu de réunion journalière des 
Athéniens et des étrangers ; là il leur parlait de la foi. 
Chez les anciens, la vie se passait en grande partie sur la 
place publique ; la vie intime n'avait point de charmes 
chez un peuple passionné surtout pour le gouvernement 
démocratique ; la parole le gouvernait en excitant ses 
passions. Toutes les affaires publiques et mêmes privées 
se traitaient sur le grand Céramique, grand forum 
d'Athènes et le plus fréquenté. Le forum, nommé Érétria 
à cause de l'autel de la Miséricorde qui y était érigé, 
l'était beaucoup moins. Sur l'Agora, les nouvelles circu-
laient activement ; tous les intérêts, toutes les passions s'y 
agitaient avec plus ou moins de violence ; rendez-vous 
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des sophistes, on y entendait professer les doctrines les 
plus erronées et les plus contradictoires. Tout y était réu-
ni, depuis le tribunal où l'on rendait la justice jusqu'au 
marché destiné à la vente et à l'achat des vivres et des ob-
jets les plus usuels. La vie intellectuelle et animale y 
trouvaient toutes deux des aliments bons et mauvais. On 
peut lire dans Pausanias (Attique 3 remacle.org) la descrip-
tion minutieuse de ce forum. Cet écrivain énumère avec 
soin les basiliques, les temples, les édicules, les édifices, 
les statues qu'il contenait. On voyait à l'entrée le portique 
royal où l'archonte, qui portait le nom de roi, rendait la 
justice ; sa magistrature durait une année. Plus loin appa-
raissait une autre curie destinée aux assemblées d'autres 
sénateurs. Le temple de Mars, le Tholus dans lequel les 
prytanées, magistrats politiques et sacrés, et les prêtres de 
Vesta accomplissaient leurs cérémonies ; le temple de 
Cérès et de Proserpine, l'autel de Mars et celui des douze 
grands dieux ornaient cette place publique. Auprès de ces 
édifices sacrés, les marchands vendaient des vêtements, 
des ornements de femmes, des vases, des objets de fan-
taisie. A toute heure du jour, l'Agora était fréquenté par 
les Athéniens ; ces divers trafics expliquent cette afflu-
ence ; à certaines heures, on y accourait de toutes les par-
ties de la ville. D'après Suidas, à la troisième heure du 
jour, la foule remplissait l'Agora ; marchands, nouvel-
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listes, philosophes, y coudoyaient les magistrats et les 
plaideurs ; la nuit, tout rentrait dans le silence. 

En allant tous les jours au milieu de cette foule af-
famée de nouvelles, Saint Paul ne compromettait pas sa 
dignité apostolique, il se conformait aux mœurs du siècle 
et aux habitudes des Athéniens. Rien ne l'empêchait d'y 
exposer la grande cause dont il était l'ardent propagateur. 
Loin d'être isolé et perdu au milieu de ces hommes 
curieux à l'excès, il était assuré d'y trouver un auditoire 
disposé à l'écouter, à condition de lui apporter des choses 
nouvelles. En abordant indistinctement le premier groupe 
d'hommes venu, il n'avait pas à craindre d'être repoussé 
de prime abord. Des milliers d'oreilles étaient toujours 
ouvertes à toutes les nouveautés du jour ; mais, blasé sur 
tous les systèmes de philosophie, l'auditoire était 
capricieux, et si l'orateur trompait son attente, il lui 
rendait en moqueries les paroles qu'il lui avait débitées. 
Tout sophiste avait cet accueil à redouter. Personnelle-
ment, l'Apôtre ne craignait pas la persécution du ridicule, 
il savait le faire mourir au pied de la croix ; mais il n'au-
rait pas voulu parler en vain de l'Évangile à cette nation 
spirituelle, drapée avec un orgueil insolent dans les ori-
peaux de ses systèmes et de ses faux dieux. On comptait 
à Athènes, à cette époque, quatre sectes principales de 
philosophes : les épicuriens, les stoïciens, les académi-
ciens et les péripatéticiens. Saint Luc, dans les Actes, cite 
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seulement les deux premières. Leurs principes étaient les 
plus éloignés de la religion chrétienne : l'une l'était par 
son sensualisme et son matérialisme abject, et l'autre par 
son panthéisme fataliste et son orgueil inouï. L'Académie 
et le Lycée étaient éloignés du forum ; les stoïciens, au 
contraire, avaient leur portique dans le Céramique. Ce 
portique, d'où ils tiraient leur nom, peint gratuitement par 
Polygnote, Thasien, était plus sacré pour eux que les 
temples des dieux. Si l'école ordinaire des disciples 
d'Épicure n'était point, d'après l'institution de leur maître, 
dans l'Agora, mais dans des jardins situés dans les 
faubourgs, ils aimaient néanmoins à se réunir en grand 
nombre dans le forum. Tant d'écrivains païens et même 
chrétiens ont décrit la secte d'Épicure, que nous n'avons 
nul besoin de nous étendre beaucoup sur ses principes 
trop connus ; méritait-elle cet honneur ? D'après Lucrèce, 
Épicure naquit à Athènes la cent neuvième olympiade, 
341 ans avant Jésus-Christ ; il passa les premières années 
de sa vie à Samos, patrie de Pythagore. Ses maîtres sont 
inconnus. Diogène de Laërce dit seulement que, dans sa 
jeunesse, il fréquenta l'école du philosophe platonicien 
Pamphyle ; si ce fait est vrai, le doute académique l'aurait 
conduit au matérialisme. Dans l'ivresse de son orgueil, il 
se disait autodidacte ; il attribuait ses idées à son génie et 
à son travail : aussi niait-il avoir jamais reçu des leçons 
d'autrui. C'était un mensonge, car il étudia avec soin les 
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livres de Démocrite et lui emprunta son système atomis-
tique. Mais tout chef d'école philosophique ne doit rien 
devoir qu'à lui-même ; l'empire qu'il veut usurper sur les 
esprits l'oblige à se poser en révélateur. S'il suivait les 
pensées d'autrui, où seraient son mérite et son 
originalité ? Ce contradicteur né nierait toute vérité, 
plutôt que de la recevoir d'un rival et même de Dieu.  

Dès qu'il ouvrit son école, les stoïciens se déclarèrent 
ses ennemis ; ils avaient pourtant ensemble plus d'un 
point de contact. Le mépris des dieux leur était commun ; 
la haine vint-elle de la popularité de l'épicuréisme, plus 
accessible à la foule que le stoïcisme ? Le peuple put, en 
effet, admirer certains stoïciens, instinctivement il éprou-
va toujours une grande répulsion pour ce système inco-
hérent, édifice d’un orgueil démesuré. A ce point de vue, 
c'était une simple question de rivalité ; si dans les doc-
trines il n'y eût pas eu plusieurs points d'affinité, Sénèque 
n'aurait pas pris la défense d'Épicure. Or, après avoir af-
firmé que tout ce qu'enseignait ce philosophe était juste 
et religieux, il ajoute que la volupté n'était autre chose 
que la vertu. La plupart des hommes pensaient différem-
ment, mais ils se laissaient tromper par le nom et les ap-
parences. Sénèque ajoute en faveur de ce système, si 
saint à ses yeux et si décrié dans le monde : cela est tel 
que cet homme fort revêtu d'une toge l'a produit. 
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D'après ses partisans le nombre de ses disciples était 
immense ; à eux seuls ils auraient pu peupler des villes 
entières. Nous le croyons sans peine. Dans l'enseigne-
ment de son système il se fit aider par ses trois frères, 
Néoclès, Chærédème et Aristobule. Outre son enseigne-
ment oral, il écrivit un grand nombre de livres, aujour-
d'hui perdus ; sa mémoire fut toujours en vénération chez 
ses disciples. Longtemps son école subsista, sans que les 
maîtres chargés de propager sa doctrine songeassent à la 
modifier ; cette doctrine offre, dit-on, le phénomène sin-
gulier de n'avoir jamais subi ni interprétations, ni altéra-
tions de la part de ses disciples, tandis que les sectes de 
Pythagore, de Platon et des autres n'ont pu échapper aux 
divisions intestines et au divorce des sentiments. D'après 
Eusèbe ([de Césarée] Préparation évangélique) cette secte 
persista tant que les lettres furent en honneur chez les 
Grecs et les Romains. Dans tous les siècles, les dogmes 
et les mœurs d'Épicure ont rencontré des admirateurs et 
des détracteurs ; si cette doctrine échappa à la division 
des idées, cela ne vint-il pas de sa nullité réelle ? 
Étrangère par son absence d'élévation à tout principe mé-
taphysique, quelle prise pouvait-elle offrir à des divi-
sions ? Sa théorie peu sérieuse ne pouvait guère donner 
naissance à des interprétations contradictoires, source or-
dinaire des divisions doctrinales. Ses sectateurs ne lui 
empruntèrent, après tout, que la justification des jouis-
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sances sensuelles plus ou moins modérées ; quand on se 
rencontre sur un pareil terrain, rarement on se divise. On 
embrassait ce système ou bien on le repoussait avec hor-
reur. En adoptant le système atomistique, Épicure fut 
conduit à nier la création du monde et la providence de 
Dieu. C'était un pur athéisme ; il le déguisa sous le 
masque d'une informe divinité, livrée à un repos inerte et 
entièrement étrangère au soin des affaires humaines. 
Reléguée par delà tous les mondes, elle y goûtait la béati-
tude d'un repos absolu et d'un ennui sans fin. Ce monstre 
de paresse, érigé en dieu, n'était qu'un ignoble athéisme 
par annulation des attributs divins et de l'activité toute-
puissante de Dieu. La négation de l'immortalité de l'âme, 
de la résurrection des corps, surtout celle des peines et 
des récompenses éternelles, ce trouble-repos des 
voluptueux, étaient la conséquence de cet athéisme sans 
nom. Aux yeux des épicuriens le bien réel et véritable est 
celui qui est perçu par les sens : la volupté est le bonheur 
suprême. Est-il vrai qu'Épicure l'ait fait consister dans la 
tempérance et la modération des désirs ? Dans ce cas, 
l'expression aurait trahi sa pensée ; mais il n'en est rien, 
dit Cicéron, par le mot volupté il entendait les plaisirs 
des sens ; la foule ne l'a jamais séparé de l'idée de jouis-
sance sensuelle. Toutes les modifications apportées à ce 
mot malheureux n'ont jamais pu l'élever au-dessus d'un 
abject matérialisme. Le maître athée qui avait peur du 
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tonnerre, forcé par une santé délicate de vivre avec tem-
pérance, ne put jamais arrêter les conséquences que ses 
disciples tirèrent de son enseignement. Convaincus que 
nul n'embrassait ce système en vue de se mortifier, ils 
finirent par se flétrir eux-mêmes de l'épithète si connue 
qu'il est inutile de la rappeler ici, car aucun peuple ne les 
a jamais démentis. 

Zénon de Cittium, fondateur du stoïcisme, puisa les 
premiers éléments de sa philosophie dans les livres 
socratiques. D'après ses principes et ceux de ses disci-
ples, quatre éléments entrent dans la composition de 
l'univers ; leur union forme une nature continue et indi-
visible. Hors de ces éléments, point d'autre substance. Le 
feu, dont la pureté n'est jamais altérée par le mélange des 
autres éléments réunis dans l'éther, est la source de toutes 
les intelligences et de toutes les âmes ; ce feu, doué d'in-
telligence, d'activité, de vie, pénètre tout l'univers, et 
opère toutes choses, non fortuitement ni à l'aveugle, mais 
avec méthode et suivant des règles immuables ; âme de 
l'univers, principe de toute sagesse, il le fait subsister et 
le gouverne. C'est lui qui est Dieu ! Un avec la nature, il 
la divinise et lui communique son nom ainsi qu'à 
l'univers dont il fait partie. Le soleil, la lune, les astres, 
sont des corps ignés et des dieux ; l'air, la terre et la mer, 
dont ce feu céleste est l'âme, sont également des dieux. 
On ne saurait non plus refuser le nom de divinité à toute 
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chose où se manifeste une énergie singulière, où se mon-
tre ce principe actif. De là vient qu'on doit prodiguer ce 
même titre aux grands hommes dans l'âme desquels ce 
feu divin étincelle avec plus d'éclat ; il n'est pas difficile 
de dégager un panthéisme formel de ce système de l'âme 
du monde et de ce fatalisme, conséquence inévitable de 
l'ordre immuable de la nature, et des causes qui s'enchaî-
nent avec les effets sans pouvoir s'arrêter, succession in-
variable qui engrène l'homme et l'empêche d'agir libre-
ment. Sénèque développe ainsi ce panthéisme :  

« Qu'est-ce que Dieu ? l’âme de l'univers. Qu'est-ce 
que Dieu ? tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois 
pas. — Est-ce qu'il y a quelque chose où l'on ne doive 
croire qu'il existe quelque chose de divin ? — Quoi donc 
n'est pas une partie de Dieu ? Ce tout dans lequel nous 
sommes contenus est un, il est ce Dieu dont nous 
sommes les compagnons et les membres. » (Sénèque) 

D'après ces idées, Sénèque ne pouvait hésiter à met-
tre le sage stoïcien au-dessus de Jupiter. Cet épanouisse-
ment de son orgueil ne saurait surprendre ; il eût été trop 
modeste s'il s'était contenté de marcher son égal. N'était-
il pas de même nature ?  

« Jupiter, dit-il, ne peut pas plus qu'un homme de 
bien. Jupiter est bon plus longtemps ; mais le sage ne doit 
pas s'estimer moins que lui, parce que ses vertus sont 
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renfermées dans un espace plus étroit. » (Sénèque, De la 
Vie Heureuse). 

Le sage était donc un dieu à terme plus court, Jupiter 
un dieu à terme plus long ; voilà toute la différence : 
valait-elle la peine d'être relevée ? L'orgueil stoïcien avait 
trouvé moyen de l'effacer à son avantage en observant 
que Jupiter était sage par nature, tandis que le stoïcien 
l'était par volonté ; arrivé à cette hauteur, le stoïcien ne 
pouvait plus avoir rien de commun avec la multitude. Il 
refusait de lui communiquer sa divinisation personnelle ; 
il la gardait tout entière pour lui. De nature divine, il 
restait étranger à la nature humaine. Écoutons encore 
l'orgueil naïf de Sénèque :  

« De beaucoup tu précèdes les mortels ; les dieux ne 
te précèdent pas de beaucoup ! tu demandes ce qu'il y a 
entre toi et les dieux ? ils seront plus longtemps. Mais de 
même qu'un grand artiste renferme tout dans un raccour-
ci, ainsi le sage renferme tout dans un plus petit espace. 
Si tout âge appartient à Dieu, il est néanmoins une chose 
par laquelle le sage l'emporte sur Dieu. Dieu ne craint 
pas, par le bénéfice de sa nature, le sage par le sien pro-
pre ! Oui, voilà une grande chose : posséder la sécurité 
de Dieu dans la faiblesse de l'homme. » 

Cet âge tout entier, que Sénèque attribuait à Dieu, 
doit s'entendre sans doute de la palingénésie stoïcienne. 
D'après cette philosophie, l'univers, après un certain 
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nombre de siècles, s'embrase et se renouvelle, après cet 
embrasement, en reprenant une forme pareille à la précé-
dente. Cette rénovation, qui se produit après chaque 
révolution, opère un changement très-léger dans la na-
ture. 

En voyant cet orgueil philosophique couler à pleins 
bords hors de l'âme de Sénèque, on se demande si cet es-
prit habile à former des antithèses n'était pas un prodige 
de déraison ? Que doit-on penser d'un tel système capa-
ble de conduire à de pareils excès. Prenant au sérieux 
cette prétendue grande chose de Sénèque : « La sécurité 
d'un Dieu unie à la faiblesse de l'homme, » plusieurs au-
teurs ont loué les stoïciens comme des hommes dont la 
vie faisait honneur à la nature humaine. Cicéron même, 
après les avoir critiqués avec Carnéade, se demande « si, 
après tout, ils ne seraient pas les seuls philosophes ? » 
S'il en était ainsi, le néant de la philosophie serait évi-
dent : car si on recherche l'influence que la doctrine et 
l'exemple des stoïciens ont exercée sur la moralité des 
peuples et sur leur religion, on est bien forcé de confesser 
sa nullité complète. Si même on voulait sonder la 
grandeur morale qu'on attribue à certains stoïciens des 
plus fameux, on trouverait qu'elle était plus apparente 
que réelle. Ces hommes n'agissaient jamais avec simplic-
ité ; toujours guindés, il leur fallait de la mise en scène. 
Ils se drapaient dans leur manteau, afin d'être aperçus et 
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applaudis. Inaccessible au vulgaire, leur vertu apparente, 
espèce d'idole imaginaire adorée par eux, était toute con-
centrée dans leur sage. Après tout, si ces hommes qui se 
divinisaient dans leur pensée, et posaient en Dieu en face 
de la foule créée pour les admirer, n'avaient pas cherché à 
justifier leurs prétentions exorbitantes par des actions 
éclatantes, si avec ce système antinaturel ils étaient restés 
à l'état de dieux vulgaires, ils auraient mérité d'être 
tournés en ridicule et sifflés par les spectateurs. Leur 
orgueil excessif les obligeait à des allures grandioses, que 
les plus célèbres alliaient, du reste, avec des actes peu 
honorables ! Comme le stoïcisme favorisait l'omnipo-
tence absolue de la loi et le pouvoir arbitraire et tyran-
nique du magistrat chargé de l'appliquer, presque tous les 
jurisconsultes romains embrassèrent ce système. Un dieu 
ne pouvait se tromper dans les applications de la loi. La 
moindre opposition à ses idées devenait un crime ! La re-
ligion asservie par eux ne pouvait s'affranchir de leur 
tutelle, ni marcher dans sa liberté d'action sans être per-
sécutée. C'est pourquoi ils se montrèrent les ennemis 
acharnés du christianisme et s'opposèrent à sa propaga-
tion avec une rigueur excessive. Ces dieux de fabrique 
humaine ne pouvaient permettre au fils de Dieu fait 
homme d'établir son Église en ce monde, de briser toutes 
les idoles de la terre et de ruiner leur propre divinité. La 
guerre de ces Jupiters à terme contre l'Évangile de Jésus-
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Christ commença sur l'Agora d'Athènes et à côté du Por-
tique. Antithèse de l'orgueil, l'humilité chrétienne, en 
cherchant à l'anéantir, s'exposa à tous les coups que lui 
porta sa résistance désespérée. 

L'Apôtre aborda sans hésiter les stoïciens et les épi-
curiens ; qu'avait-il à craindre en discourant avec eux sur 
Jésus-Christ et la résurrection des morts ? de les exposer 
à prendre l’anastasie pour une déesse ! tant l'idée de la 
résurrection leur était étrangère ! c'était un léger incon-
vénient. D'accord sur cet objet avec les docteurs d'Épi-
cure, les stoïciens niaient la résurrection des corps. Chez 
les Juifs, les sadducéens, véritables épicuriens, niaient 
également ce dogme ; les pharisiens, au contraire, l'ad-
mettaient, quoique par leur fatum ils eussent un point de 
contact avec les hommes du Portique. D'après ces 
derniers, tous les êtres doivent périr et retomber dans le 
chaos, ou dans la nature universelle, animal raisonnable 
sujet à une mutation continuelle. Le corps est un fleuve 
qui coule et l'âme un songe ou une fumée. On doit donc 
attendre la mort avec une âme tranquille, comme la dis-
solution des éléments dont tout corps est composé (Marc 
Aurèle, Pensées 2, 17). 

Alexandre le Macédonien et son cheval Bucéphale 
ont été réduits après leur mort au même état ; car ils ont 
été reçus dans les mêmes principes séminaux du monde ; 
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ils ont été également dissipés en mêmes atomes. La mort 
est peut-être une dissipation, ou bien une réduction en 
atomes, ou un anéantissement, c'est toujours une extinc-
tion ou une translation. 

Voilà où en était le stoïcisme. En posant à ces 
philosophes la question de la résurrection de la chair, 
l'Apôtre montrait une grande sagacité, il attaquait par la 
base la doctrine de ces deux sectes et la réduisait à néant. 
Toutes deux convenaient forcément de la destruction du 
corps, aucune n'admettait son retour à la vie ; ce retour 
eût été incompatible avec leurs principes. Ils se seraient 
contredits s'ils avaient fait revenir à la vie un corps qui 
par sa dissolution se confondait dans le tout, c'est-à-dire 
dans leur dieu univers. Un dieu ne rendait pas ce qu'il 
avait absorbé. D'ailleurs, la mutabilité constante de 
l'univers et le mélange continuel de ses éléments 
rendaient impossible la résurrection des corps. Sénèque, 
le croirait-on, s'appuie sur cette mutation sans terme, sur 
ce fleuve qui coule toujours sans s'arrêter pour donner à 
Marcia une consolation des plus étranges.  

« Si vous réduisez nos corps à la condition de la na-
ture qui détruit tout, et qui rappelle tout, là d'où elle fait 
tout sortir (le chaos), rien de plus caduc ! » 

Et peu après : —  
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« Cet univers qui embrasse toutes les choses divines 
et humaines, s'il est permis de le croire, un jour le dis-
sipera et le plongera dans les ténèbres et l'ancienne con-
fusion (Sénèque, Consolation à Polybe, chapitre 9. 
remacle.org). »  

Belle consolation ! 

Bien loin de reculer devant l'absurdité de ce change-
ment perpétuel, c'est en lui qu'ils mettaient le bonheur et 
la stabilité de leur monstrueuse divinité. Cette vicissitude 
des choses, qui devait être terminée par une conflagration 
générale et recommencer ensuite, était une palingénésie 
bien différente de la résurrection des corps. Pourquoi 
l'esprit humain, qui est composé des mêmes principes 
séminaux que l'esprit divin, souffrirait-il avec peine cette 
migration et ce passage continuel, alors que la nature de 
Dieu se conserve et se délecte dans ce changement sans 
fin ? (Sénèque Consolation à Helvia 6.) Assurément l'es-
pérance de la résurrection de la chair, prêchée par Saint 
Paul, était autrement consolante pour une âme attristée 
de la mort de ses proches que ce changement perpétuel. 
Avons-nous besoin d'ajouter que, dans ce système mon-
strueux, toutes les parties étaient loin de s'accorder en-
semble. Il était si incohérent, que Plutarque lui-même a 
reproché aux stoïciens des contradictions sans nombre 
dans leurs principes et leurs maximes. Vrai chaos, figure 
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du chaos où ils faisaient rentrer le monde, ce système 
laissait ignorer à qui est due la formation de l'univers.  

« Tout cela a été fait, crois-moi, par celui qui a été le 
formateur de cet univers : soit que ce formateur soit un 
Dieu tout-puissant ; soit que la raison incorporelle soit 
l'artisan de ces ouvrages immenses ; soit que l'esprit di-
vin soit répandu avec égale intention parmi toutes les 
choses grandes et petites ; soit que ce soit le fatum et la 
série immuable des causes qui adhèrent entre elles ! » 

Le stoïcisme n'offrait donc que panthéisme, fatal-
isme, palingénésie ou rénovation sans fin et conflagration 
universelle. Avec un pareil bagage philosophique ils 
n'avaient pas le droit de tourner l'Apôtre en dérision. Et 
pourtant, à peine leur eut-il annoncé la résurrection des 
morts, que leur première pensée fut de se moquer de sa 
personne ! Cela devait être. Tout ignorant et tout incréd-
ule commence par tourner en dérision des mystères dont 
il entend parler pour la première fois. Jugeant de ce 
dogme avec leurs idées préconçues, le mesurant sur leur 
propre système, son impossibilité leur parut démontrée. 
Ces philosophes qui dévoraient l'absurde sans sourciller 
le trouvèrent choquant et déraisonnable. Tout homme à 
système philosophique ou non prend toujours pour con-
traire à la raison le dogme qui renverse ses idées et ses 
opinions. La raison pour lui c'est son système, qui rem-
plit son esprit tout entier, et ne lui permet pas de prendre 
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la vérité pour règle de ses jugements. Telle est la cause de 
son entêtement obstiné dans l'erreur. C'est pourquoi les 
stoïciens et les épicuriens, réunis en ce moment sur le 
même terrain, jetèrent d'un commun accord l'insulte à 
l'Apôtre. Ils le traitèrent de spermologue. Que nous veut, 
dirent-ils, ce semeur de paroles ? Mot d'un atticisme un 
peu douteux ; il était étranger, sans doute, au langage poli 
de la ville de Minerve. Cette expression outrageante, 
digne de l'Agora, réunissait plusieurs insultes ; elle sig-
nifiait : bavard, vil, sacrilège, vain discoureur. On ap-
pelait spermologue un oiseau qui se nourrit de semences, 
de menus grains qu'il recueille dans les champs ; par mé-
taphore on l'avait donné à ces indigents qui rôdent dans 
les marchés et les places publiques, dans l’espoir d'y ra-
masser les objets qui tombent parfois à terre des chariots 
et des corbeilles des marchands de comestibles, et de se 
nourrir ensuite de ces aliments sales et grossiers. L'usage 
de ce terme injurieux était fréquent chez les Athéniens, 
ils l'appliquaient habituellement aux hommes les plus 
vils et les plus malfamés. Ils donnèrent ensuite plus d'ex-
tension à ce terme en y joignant le sens de bavard, de 
bateleur, d'homme qui profère des mots sans choix (Voir 
Suidas, Hézichius, Plutarque.). A ce point de vue ils l'appli-
quaient aux hommes vains, à tête vide d'idées, qui re-
cueillaient, en parcourant l'Agora, les paroles des 
philosophes et des autres personnes, comme on ramasse 
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les grains qui tombent d'un sac, et couraient colporter 
ailleurs ce qu'ils avaient entendu. Ce genre de nouvel-
listes était nombreux à Athènes. Les philosophes, en 
voyant Saint Paul parcourir l'Agora et parler à toutes 
sortes de personnes, dirent sans doute, à dessein de se 
venger de lui ou de le décrier, qu'il ramassait les discours 
semés par autrui. Instinctivement leur haine de la lumière 
cherchait à ruiner par l'insulte une doctrine si haute et si 
nouvelle pour eux. Un philosophe de plus sur la place 
publique n'eût pas tiré à conséquence, mais un apôtre ! 
c'était un ennemi à abattre ! Enfin cette expression sig-
nifiait sacrilège, homme qui dépouille les autels des of-
frandes que d'autres y ont déposées. C'est le sens que 
donne Ulpien à un passage dans lequel Démosthène avait 
traité Eschine de spermologue …/. Sans la moindre 
impiété Saint Paul se proposait de dépouiller et même de 
renverser les autels des faux dieux. Nous avons recher-
ché les sens divers de ce mot injurieux emprunté à Dé-
mosthène et au comique Aristophane, afin de réduire à sa 
juste valeur la politesse tant vantée des Athéniens. Avant 
toute démonstration d'une si haute vérité, qui avait, au 
moins pour eux, le mérite de la nouveauté, ils se hâtèrent 
de la repousser en comparant l'Apôtre à ce qu'il y avait 
de plus vil au monde et de plus sacrilège, du moins à 
leurs yeux. Cette insulte lancée à dessein montre que déjà 
ils sentaient dans cette parole nouvelle une force incon-
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nue, c'était le marteau qui venait enfin démolir leurs idol-
es, et les montrer eux-mêmes au monde, malgré tout leur 
esprit, comme étrangers à la vérité ! Néanmoins si les 
uns crurent lui avoir fermé la bouche par cette parole in-
jurieuse, les autres, étonnés de la hauteur de ses discours, 
s'écrièrent : Il paraît annoncer de nouveaux démons ! 
c'est-à-dire de nouveaux dieux inférieurs aux grands 
dieux adorés dans Athènes. Étrange idée de confondre 
Jésus-Christ et la résurrection qu'il leur annonçait avec 
des divinités d'un degré inférieur ! A moins toutefois 
qu'elle n'eut pour but de compromettre l'Apôtre, car dans 
Athènes il n'était point permis d'introduire de nouveaux 
dieux, et encore moins une religion nouvelle, sans la 
permission expresse du tribunal de l'aréopage. Le pagan-
isme était une religion politique et soumise aux lois de la 
cité, la loi l'étayait à condition de lui être asservie. 

Ces philosophes se saisirent de Saint Paul en lui dis-
ant : Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doc-
trine que vous annoncez ? car vous portez à nos oreilles 
certaines choses nouvelles et inconnues, nous voulons 
savoir ce que cela peut être. Vivement excitée par la pa-
role si neuve de l'Apôtre, leur curiosité voulait être satis-
faite à tout prix ; car, dans cette ville, les habitants et les 
étrangers avaient une telle soif de nouvelles qu'ils pas-
saient tout leur temps à débiter ou à écouter ce que 
chaque jour leur apportait de nouveau. Cette passion 
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puérile datait de loin ; Démosthène, le grand orateur, 
avait déjà reproché aux Athéniens d'aller au forum de-
mander sans cesse : Qu'y a-t-il de nouveau ? N'est-ce pas 
encore la passion dominante et l'amusement ordinaire des 
habitants des villes distinguées par la science, l'éclat des 
richesses et le grand concours des étrangers ? Athènes, 
centre médiocre d'affaires commerciales, brillait au point 
de vue de l'art et de l'intelligence, la jeunesse y venait de 
toutes parts s'instruire dans les belles-lettres et la 
philosophie ; elle y trouvait une foule de grammairiens, 
de rhéteurs, de sophistes, de philosophes, d'artistes, gens 
oisifs et grands parleurs, et tous frappés de la plaie de la 
vaine curiosité. 

Les auditeurs de Paul le conduisirent du grand 
Céramique à la colline de Mars où siégeait l'aréopage ; 
ces juges silencieux et sévères tenaient leur assemblée 
assis sur des sièges taillés dans le roc ; ils subsistent en-
core de nos jours, du moins en partie. Saint Paul y fut-il 
conduit avec politesse, ou traîné avec violence ? y fut-il 
appelé pour défendre une cause capitale ou seulement 
pour y exposer devant ces juges, défenseurs rigoureux 
des dieux de la patrie, la foi nouvelle qu'il prêchait ? 
Tous ces sentiments ont des partisans. Il paraît cependant 
difficile, d'après le récit de Saint Luc, d'admettre une 
grande violence. L'Apôtre dut se prêter d'assez bonne 
grâce à cette invitation ; il n'était pas homme à reculer 
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devant ce tribunal, le plus célèbre du monde païen. 
Chargé de la grande mission de rendre témoignage à Jé-
sus-Christ devant toutes les puissances du siècle, il se 
laissa conduire sans résistance, devant l'aréopage, où il 
pouvait plaider savamment la cause de Jésus-Christ. 
Quand même, après tout, les amateurs passionnés des 
nouveautés de l'Agora eussent conduit Saint Paul à 
l'aréopage en usant d'une certaine violence, on le leur 
pardonnerait aujourd'hui en faveur du sublime discours 
qu'il y prononça. Si l'effet n'égala pas sa sublimité par la 
conversion de l'aréopage tout entier, du moins il fit sur 
tous ses membres une si vive impression, que nul n'osa 
retenir prisonnier ce courageux défenseur de la foi ; il se 
retira triomphalement. Si quelques-uns de ces 
philosophes l'avaient traîné à l'aréopage dans le but de le 
compromettre avec ces juges si sévères dans les causes 
religieuses, ils durent voir avec dépit la puissance de sa 
parole. On ne renouvela pour lui ni le jugement de 
Socrate, ni celui de plusieurs autres qui furent bannis 
pour crime d'impiété envers les dieux. Malgré la grande 
liberté qui régnait à Athènes et les discussions per-
pétuelles sur les systèmes philosophiques, la loi restait 
toujours inflexible dans le maintien du culte des dieux 
adorés dans l'État. Tout culte nouveau, différent de 
l'athénien et du romain, était alors interdit. Aucun partic-
ulier n'avait le droit d'ériger un autel, ni de dédier une 
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statue sans autorisation de l'aréopage ; à peine, d'ailleurs, 
si les Grecs et les Juifs jouissaient du droit et de la liberté 
des choses sacrées ; dans tous les lieux soumis à la dom-
ination de Rome, malgré les décrets des empereurs, la 
pratique de leur culte était subordonnée au consentement 
du magistrat suprême. 

L'aréopage, le tribunal le plus célèbre de la Grèce et 
du monde païen, devait-il son nom à la colline de Mars 
où il s'assemblait ? Plusieurs savants le pensent ; ce n'est 
pourtant qu'une conjecture. Les institutions en Grèce ont 
toujours une origine fabuleuse ; les uns, comme Pausa-
nias, l'attribuent à ce que Mars y fut jugé le premier ; les 
autres, comme Eschyle (Euménides, 5, 73), l'attribuent aux 
Amazones ; ces femmes guerrières, dans leur guerre con-
tre Athènes, établirent leur camp sur ce rocher, et y sacri-
fièrent à Mars. D'après Hézichius, c'était une citadelle 
consacrée à Mars. A l'incertitude du nom on peut joindre 
celle du fondateur. On l'attribue à Cécrops, mais toutes 
les probabilités sont en faveur de Solon (Cicéron Traité des 
devoirs, 1. 22). On choisissait les juges de ce tribunal 
suprême parmi les hommes distingués par leur intégrité, 
leur science et leur habileté dans les affaires. Avant d'ar-
river à cette haute magistrature, un Athénien devait 
mériter les suffrages du public dans une magistrature in-
férieure. Son admission était précédée d'un examen 
rigoureux de sa vie. Il fallait être trouvé irrépréhensible 
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pour y être admis. On y nommait de préférence les ar-
chontes. Fixé d'abord à neuf, le nombre en fut porté plus 
tard à cinq cents. Du temps de Cicéron, les Romains 
briguaient eux-mêmes l'honneur d'être admis au nombre 
des aréopagites, tant le mérite de ces juges et l'intégrité 
de leurs jugements étaient généralement reconnus. Leur 
sévérité, leur taciturnité même étaient passées en 
proverbe : on disait d'un homme austère : Il est plus taci-
turne ou plus sévère qu'un aréopagite. Ils jugeaient à ciel 
ouvert et rendaient ordinairement leur sentence pendant 
la nuit, afin d'échapper aux émotions qui troublent la 
sérénité de l'esprit au moment où il est appelé à juger ; 
l'éloquence y était interdite. On se contentait d'un simple 
exposé de l'affaire. Toutes les causes de la religion re-
gardées comme les plus graves ressortissaient de ce tri-
bunal. Saint Paul ne parut pas devant l'aréopage comme 
un coupable, il y parut en apôtre d'une doctrine nouvelle ; 
il n'alla pas se mettre sur la pierre d'ignominie, où tout 
accusé d'un délit devait rester assis en présentant sa 
défense. Il se tint debout au milieu de l'aréopage, 
mesurant d'un regard cette assemblée que sa parole allait 
dominer. Son discours ne fut pas la défense d'un accusé, 
mais celui d'un apôtre inspiré de Dieu. Nulle forme judi-
ciaire, ni censure, ni jugement porté contre lui. N'étant 
pas accusé, il ne fut point absous. Il sema ses paroles de-
vant des juges austères, puis il se retira, laissant à Dieu le 
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soin de les faire fructifier. Nul ne l'inquiéta pour sa doc-
trine. La beauté de son discours fit-elle oublier la nou-
veauté hardie de son enseignement ? Ce grand maître de 
la parole se montra très-habile à préparer ces esprits 
orgueilleux et malades aux vérités qui choquaient le plus 
leur paganisme ; il les initia, sans trop de répugnance de 
leur part, à ce monde nouveau dont il leur révélait l'exis-
tence à eux inconnue. 

Note 1 : 
Certains érudits nient l'invasion dans l'Attique de l'Égyptien 
Cécrops. D'après eux, l'Attique aurait envahi l'Egypte et lui au-
rait apporté son propre culte. Trois systèmes ont été émis à ce 
sujet : les uns pensent qu'Athènes ne devait rien ni à l'Égypte ni 
à l'Inde, les autres que ses dieux lui venaient de l'Inde. La plus 
ancienne opinion les fait venir de l'Égypte. Cette dernière n'est 
pas la moins vraisemblable malgré son antiquité. En effet, 
Diodore de Sicile, livre premier, dit que les Égyptiens se van-
taient d'avoir envoyé des colonies par toute la terre « On assure, 
ajoute-t-il, que les Athéniens sont une colonie des Saïtes, peuple 
de l'Egypte. » Les Égyptiens prouvent cette origine par ce fait 
que, de toutes les villes grecques, Athènes est la seule qui porte 
le nom d’Astu, pris de la ville d'Astu en Egypte. Ils ont encore 
emprunté aux Égyptiens la division en trois classes. Ils ont eu 
des Égyptiens pour capitaines et pour rois ; ils avouent que les 
mystères, les sacrifices et toutes les cérémonies d'Éleusis sont 
parfaitement imités de ce qui se passe en Egypte. ☝ 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CHAPITRE ONZIÈME
L'ARÉOPAGE 
Discours de Saint Paul à l'aréopage. — Exégèse de ce 
discours. — Sa doctrine sublime. —Effet de ce discours. 
— Conversion de Denys l'Aréopagite.— Endurcissement 
des philosophes.  

• T. SHILIPPOTEAUX THE PROVINCIAL MUSEUM OF ALBERTA

L'Apôtre, se tenant debout au milieu de l'aréopage, fit 
entendre ce discours (Actes des apôtres, 17, 22) : 
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« Hommes d'Athènes, je vous vois en toutes choses su-
perstitieux à l'excès (23). — Car passant et voyant vos 
simulacres, j'ai trouvé un autel portant cette inscription : 
Au Dieu inconnu. Or ce que vous adorez sans le con-
naître, moi je vous l'annonce (24). — Le Dieu qui a fait le 
monde et tout ce qui est dans le monde (Genèse,1, 1), ce 
Dieu étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas 
des temples faits-de main d'homme (25) : il n'est pas hon-
oré par des mains humaines, comme s'il avait besoin de 
quelque chose, puisque lui-même donne à tous la vie, la 
respiration et toutes choses (26). —Il a fait d'un seul tout 
le genre des hommes pour habiter sur toute la face de la 
terre, déterminant le temps de leur durée et les limites de 
leur habitation (27), — pour chercher Dieu et le trouver 
comme à tâtons, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de 
nous (28). — Car en lui nous vivons, nous nous mouvons 
et nous sommes ; et comme certains de vos poètes l'ont 
dit : Nous sommes de sa race (29). — Étant donc de la 
race de Dieu, nous ne devons pas estimer que l'être divin 
soit semblable à l'or, ou à l'argent, ou à la pierre sculptée 
par l'art et la pensée de l’homme (30). — Or Dieu, dé-
tournant ses yeux des temps de cette ignorance, annonce 
maintenant aux hommes que tous partout fassent péni-
tence (31), —à cause qu'il a décrété un jour auquel il doit 
juger le monde dans l'équité par l'homme qu'il a établi, en 
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donnant la preuve à tous en le ressuscitant des morts. » [+ 
@lirelabible.net ] 

Une étude approfondie de ce discours, admiré de tous 
pour sa doctrine sublime et sa science profonde, ne 
saurait être un hors-d'œuvre dans l'histoire de l'Apôtre. 
Elle doit précéder le récit de l'effet qu'il produisit sur ses 
auditeurs. 

Hommes d'Athènes. Ce titre était aux yeux des 
Athéniens le plus noble de tous. Socrate et les autres ora-
teurs grecs l'employaient habituellement. L'estime exces-
sive que les Athéniens faisaient de ce titre les portait à 
mépriser les autres villes de la Grèce. Être originaires 
d'Athènes leur donnait le droit de se dire autochthones et 
de s'attribuer à eux seuls l'antiquité, les lois, l'urbanité, 
l'érudition, la science, l'esprit et le génie. Cet orgueil si 
choquant fut chèrement expié. 

En toutes choses je vous vois superstitieux à l'excès. 
Le mot de superstition pouvant être pris en bonne part, il 
est douteux que l'Apôtre l'ait employé dans le but de les 
humilier. Aussi quelques-uns traduisent : Vous êtes re-
ligieux à l'excès. 

Car passant à travers votre ville. Le voyageur apos-
tolique n'imite pas le voyageur curieux qui parcourt une 
ville étrangère en considérant attentivement ses beautés 
particulières, les mœurs, les coutumes, les édifices, les 
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temples, les idoles, les sacrifices, les cérémonies ; il 
passe, lui, à travers la ville, et ses yeux ne sont frappés 
que des idoles des faux dieux, si nombreuses et si belles 
du point de vue de la forme, qui encombraient la voie 
publique. Les Athéniens, grands artistes, étaient jaloux de 
ce genre de beauté, qui excitait un sentiment d'horreur 
dans l'Apôtre. 

J'ai trouvé un autel portant cette inscription : Au 
Dieu inconnu. Cet autel, de forme quadrangulaire, était 
érigé au milieu de l'Agora. Quel était ce dieu inconnu ? 
Saint Jérôme dit que cette inscription était au pluriel : 
Aux dieux de l'Asie, de l'Europe et de la Libye, aux dieux 
inconnus et étrangers. D'après ce grand docteur de 
l'Église, l'Apôtre aurait mutilé cette inscription pour en 
faire la base de son argumentation sur l'unité de Dieu. Ce 
sentiment est inadmissible. Si l'Apôtre eût employé ce 
procédé de mutilation, il n'aurait pas évité la censure de 
ses auditeurs ; son discours eût manqué son effet. La 
pensée de l'Apôtre était évidemment d'opposer le seul et 
unique vrai Dieu aux idoles nombreuses adorées super-
stitieusement par les Athéniens, et de remplacer les 
divers cultes idolâtriques régnants par son culte unique. 
Aurait-il atteint son but en mutilant une inscription qui 
énonçait la pluralité des dieux ? C'est invraisemblable. 
On a trouvé, il est vrai, dans la Grèce, des inscriptions 
aux dieux inconnus. Mais Saint Paul, en citant en face de 
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l'aréopage l'inscription d'un autel dédié au dieu inconnu, 
ne s'exposa pas à un démenti : il avait réellement vu cet 
autel. A défaut de la pierre, perdue comme tant d'autres 
monuments ruinés ou ensevelis dans la poussière, il reste 
dans certains auteurs anciens des traces de son existence. 
Dans le Philopatris, dialogue faussement attribué à Lu-
cien, Triphon jure par le dieu inconnu des Athéniens ! Il 
ajoute un peu plus loin : « Pour nous, adorant le dieu in-
connu qui est à Athènes et que nous y avons découvert, 
nous lui rendons grâce les mains élevées vers le ciel. 
Philostrate en parle également dans la vie d'Apollonius 
de Tyane (Livre 6 chapitre 3). Ces passages, indépendam-
ment du témoignage de l'Apôtre, suffiraient à prouver la 
réalité de l'autel érigé par les Athéniens au dieu inconnu. 

Quel est ce dieu inconnu ? Les opinions sont nom-
breuses à ce sujet ; les voici en résumé : Saint 
Chrysostôme attribue l'érection de l'autel au dieu inconnu 
par les Athéniens à un sentiment de crainte. Ces supersti-
tieux craignirent que, si après avoir reçu dans leur ville 
une foule de dieux étrangers, ils avaient le malheur d'en 
oublier un seul à eux inconnu, celui-ci, plein de colère de 
cet oubli, leur causât de grands maux ; afin de l'apaiser 
ils érigèrent un autel à ce dieu inconnu, Saint Isidore de 
Damiette ([de Péluse.] Livre 6 épître 69) rapporte une autre 
origine fabuleuse de cet autel : il l'attribue à la guerre des 
Perses contre les Grecs. Ceux-ci, en allant dans le cours 
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de cette guerre demander des secours aux Spartiates 
trouvèrent auprès de la montagne Parthénie, à Phidippi-
de, l'idole de Pan, dont ils ne reconnurent pas les traits. 
Ce dieu, tout en se plaignant de ce qu'ils avaient négligé 
son culte, leur promit de les secourir. Après avoir rem-
porté la victoire, ils se hâtèrent de lui ériger un autel avec 
l'inscription : « Au dieu inconnu. » D'autres écrivains at-
tribuent le motif de cette érection à l'éclipse miraculeuse 
qui arriva à la mort du Sauveur ; les philosophes ne pou-
vant découvrir la cause de cette éclipse, on érigea un au-
tel « au dieu inconnu. » Diogène de Laërce, dans sa vie 
d'Épiménide, l'attribue à la peste d'Athènes. Après avoir 
rendu toutes sortes d'honneurs aux dieux de la patrie, 
voyant que cette terrible épidémie continuait à sévir cru-
ellement, les Athéniens, sur le conseil de ce philosophe, 
firent amener dans l'Aréopage deux brebis, l'une blanche 
et l'autre noire, et les laissèrent aller où elles voulurent ; 
là où elles s'arrêtèrent on les sacrifia « au dieu conven-
able » dans l'espoir qu'il mettrait fin à la peste. L'Apôtre 
n'a certainement pas changé le nom du dieu convenable 
en celui du dieu inconnu. Un érudit prétend que cet autel 
est celui de l'Isis égyptienne, vénérée par les Athéniens. 
Isis, aux yeux des païens, était la nature ou l'esprit éter-
nel, infini, cause efficiente et conservatrice de toutes 
choses. Cette personnification de la nature n'était pas une 
divinité inconnue. La Grèce et l'Égypte l'adoraient 
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également ; son inscription : « Aucun des mortels n'a 
révélé mon peplum, » ne se rapportait pas à sa personne, 
mais à la doctrine secrète des prêtres égyptiens, touchant 
la connaissance cachée des attributs divins, ou bien aux 
arcanes des choses naturelles, auxquelles, dit Apulée, Isis 
présidait. L'autel dédié à Isis aurait porté certainement 
son image. Comment alors Saint Paul aurait-il pu le 
citer ? D'après un autre érudit, quand les païens, après 
avoir souffert quelque mal ou reçu quelque bien, ne 
savaient à quelle divinité l'attribuer, ils s'abstenaient, en 
l'invoquant ou en la remerciant, de prononcer aucun nom, 
de peur d'offenser celle qui en serait cause. Telle serait 
l'origine des autels érigés au dieu inconnu, ou aux dieux 
inconnus. 

Laissant de côté tous ces systèmes, nous pensons que 
cet autel était érigé en l'honneur du dieu des Juifs. Dans 
leurs relations avec la Judée, les Grecs avaient acquis une 
idée vague et obscure du Dieu mystérieux, adoré dans le 
temple de Jérusalem. Nul n'ignorait que dans ce temple 
célèbre la majesté de ce Dieu unique et pur esprit n'était 
représentée par aucune image ; on connaissait l'horreur 
profonde des Juifs pour les figures taillées ou les idoles 
des Gentils. Cette répulsion s'étendait à l'image même 
des Césars. Ce Dieu inconnu, caché à leurs yeux dans un 
mystère impénétrable, leur inspirait une vénération sin-
gulière ; incapables de s'en former une idée exacte, à 
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cause de l'absence d'images ; son être divin leur faisait 
éprouver une certaine terreur religieuse. Dans la crainte 
de l'avoir pour ennemi, ils l'associèrent au culte de leurs 
divinités, sous le nom de dieu inconnu. Les Athéniens 
trouvèrent dans l'érection de cet autel le seul moyen con-
venable de désigner le Dieu caché et ineffable des Juifs. 
Ce Dieu échappait encore à leur compréhension par l'im-
possibilité où ils étaient de le nommer. Les Juifs, jaloux 
du nom de leur Dieu, avaient soin de le cacher sous un 
silence profond, dans la crainte qu'un usage fréquent 
n'avilît le nom de Jéhovah dans la nation, ou ne diminuât 
sa majesté en l'exposant à la moquerie des païens ; on 
croit qu'il n'était permis qu'au prêtre chargé de bénir le 
peuple de prononcer seul ce nom sacré dans le sanctuaire 
(Drach, Harmo, ect. nie ce fait). Philon, dans sa Vie de 
Moïse, Josèphe, dans ses Antiquités, n'avaient pas, 
quoique de race sacerdotale, la permission de manifester 
le nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu était appelé l’inef-
fable, l’innommé : comment les païens auraient-ils hésité 
à l'appeler l'inconnu. Lucien, au même point de vue, l'ap-
pelle Dieu incertain ; Trebellius Pollio, dans sa Vie de 
Claude, l'appelle également la divinité incertaine de 
Moïse ; Dieu innommé, dit Philon dans sa légation à Ca-
jus. Tacite, dans ses Histoires (livre 2), dit : « Les habi-
tants du mont Carmel ne consacraient aux dieux ni simu-
lacre, ni temple, mais seulement un autel et le respect. » 
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Bien avant Tacite, les Athéniens avaient la même idée ; 
les païens, qui ne concevaient leurs dieux que sous la 
forme d'idoles (Cicéron, De la Nature des Dieux), traitaient 
les adorateurs du Dieu pur esprit, dès que cette forme 
était absente, d'adorateurs d'un Dieu inconnu, et trop 
souvent même d'athées. En parlant dans son discours du 
dieu inconnu, adoré à Athènes, comme du vrai Dieu, 
Saint Paul autorise le dernier sentiment. Non pas que les 
Athéniens crussent adorer par l'érection de leur autel le 
Créateur du ciel et de la terre ; jamais ils ne se seraient 
élevés d’eux-mêmes à une telle idée. L'Apôtre dut leur 
découvrir cette vérité voilée à leurs yeux par leur igno-
rance, et dégager ce dieu inconnu de l'obscurité qui le 
couvrait ; il put ainsi les initier sans effort au dogme de 
l'unité de Dieu, base essentielle de la vraie religion, et 
s'éviter la peine d'attaquer de front l'idolâtrie, attaque qui 
aurait irrité contre lui les malveillants dont il était en-
touré ; de plus il n'avait pas à prouver par des arguments 
l'existence de Dieu. Dans sa prédication, l'Apôtre n'avait 
pas à rechercher l'origine, ni la nature du polythéisme 
grec. Venait-il de l'Égypte ou de l'Inde ? Était-il 
indigène ? Cette multitude de dieux représentait-elle la 
nature et ses forces aveugles ? Evhemère, en écrivant 
l'histoire naturelle des dieux, avait-il découvert le secret 
du paganisme ? Toutes ces questions, destinées à amuser 
le loisir des Alexandrins, des apologistes modernes de 
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l'idolâtrie, et de tous les épurateurs malheureux de cette 
hideuse superstition, n'arrêtèrent pas Saint Paul ; il 
n'avait à traiter que du fait idolâtrique dont la réalité ne 
pouvait être niée. Certains philosophes ont pu se donner 
la mission de spiritualiser ce culte abominable, celle de 
l'Apôtre était de le détruire. En se plaçant sur le terrain 
du Dieu inconnu, il l'atteignit plus sûrement au cœur 
qu'en invectivant contre lui. Sans les choquer, il manifes-
ta et leur ignorance et son caractère de révélateur de la 
vérité, et il put ainsi passer, sans transition, à la nature de 
Dieu et de ses œuvres. 

Le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui est 
dans le monde, ce Dieu étant le Seigneur du ciel et de la 
terre, le dogme de la création du monde ex nihilo était 
inconnu aux philosophes qui l'écoutaient ; si d'autres 
philosophes admettaient une création de l'univers, c'était 
à un autre point de vue. Tirer le monde du néant leur 
paraissait impossible. Dans l'ignorance où ils étaient de 
la nature de Dieu et de sa volonté toute-puissante, ils ne 
pouvaient éviter de tomber dans de graves erreurs sur 
l'origine des choses. Saint Paul les anéantit toutes d'un 
seul mot ; en disant que tout a été fait par Dieu, il leur 
révèle ainsi la vraie genèse du monde. Les philosophes 
les moins éloignés de la foi refusaient à Dieu la création 
de la nature ex nihilo ; ils n'attribuaient à sa sagesse in-
finie que la séparation de ses éléments, l'ordre et l'orne-
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ment de l'univers. D'après Diogène de Laërce, Anaxagore 
aurait le premier uni un esprit ou une intelligence à la 
matière préexistante : « Toutes choses étaient confondues 
ensemble en même temps, disait-il ; l'esprit s'approcha 
ensuite et les composa. » Ce sentiment fut adopté plus 
tard par un grand nombre de philosophes. L'Apôtre, afin 
d'empêcher les Athéniens de s'imaginer qu'il adoptait 
leurs idées sur la matière préexistante, leur enseigna que 
Dieu a créé toutes les choses du monde et ce monde lui-
même, et la matière de ce monde. 

De cette création de l'univers ex nihilo, réfutation 
péremptoire, sans daigner les citer, du système atomis-
tique d'Épicure, du monde animal des stoïciens, du fatal-
isme et du hasard, cause inintelligente et aveugle à l'us-
age de l'ignorance, Saint Paul en déduit logiquement la 
souveraineté de Dieu sur toutes choses. Dominateur 
suprême et absolu de son œuvre, Dieu personnel, vivant 
de sa vie propre, indépendant de ses créatures, car il est 
tout en lui-même dès avant la création du monde, de sa 
matière et de ses ornements, sans nul besoin d'aucune 
chose, la création est un pur acte de sa libre détermina-
tion. Sa domination suprême sur tous les êtres appelés à 
l'existence par un acte de sa toute-puissance est donc 
souverainement juste. Toute créature est sous sa dépen-
dance absolue et ne peut chercher à s'y soustraire sans 
crime. Ce Dieu unique qui a tout fait, tout créé, tout ar-
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rangé avec tant d'harmonie, est un Dieu infiniment par-
fait, éternel, immuable, sans ombre de défaillance possi-
ble ; son immensité ne peut être définie par aucune lim-
ite, ni circonscrite dans aucun lieu. 

La conclusion naturelle de la souveraineté suprême 
de Dieu, c'est que toute créature intelligente est obligée 
de lui rendre un culte convenable. L'Apôtre n'avait pas 
besoin d'en démontrer autrement la nécessité ; les 
Athéniens en étaient, du reste, convaincus, mais ils de-
vaient l'épurer en restituant au Dieu véritable ce culte qui 
lui appartient exclusivement. En le détournant vers leurs 
faux dieux avec des altérations profondes, ils étaient 
tombés dans l'impiété. 

Ce Dieu immense par nature n'habite pas des temples 
faits de main d'homme. Ces paroles condamnent la super-
stition des Athéniens ; après avoir rempli leurs temples et 
leurs chapelles de toutes sortes d'idoles et d'images di-
vines dans leur pensée, ils regardaient ces édifices 
comme leur domicile réel ; dans leur aveuglement inouï, 
ils s'imaginaient que les dieux y habitaient à la manière 
des hommes, et s'y délectaient comme ceux-ci dans leur 
propre domicile ; erreur grossière, incompatible avec la 
présence universelle de Dieu dans ce monde. Un Dieu 
pur esprit, étranger nécessairement à tout mode, à tout 
concept corporel, ne pouvait, sans absurdité, être renfer-
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mé dans un lieu d'habitation. Si les Athéniens avaient ob-
jecté à l'Apôtre le temple de Jérusalem, il leur aurait 
répondu que jamais les Juifs, en parlant de la présence de 
Dieu dans leur temple, n'avaient prétendu l'y renfermer. 
Le prophète Isaïe exprime ainsi leur croyance à ce sujet : 
Le ciel est son trône et la terre son escabeau, Dieu 
n'habite pas un temple bâti par les hommes. C'est la pen-
sée de Saint Etienne. Le temple de Jérusalem, bâti selon 
l'économie de l'Ancien Testament, économie typique et 
cérémonielle, ombre des biens futurs, était l'image du 
temple spirituel et de l'Église du Nouveau Testament. Si 
Dieu, présent partout par son immensité, y faisait sentir 
sa présence plus vivement que dans d'autres lieux, il n'y 
était pas cependant renfermé. Si le ciel et les cieux des 
cieux ne peuvent pas vous contenir, combien moins cette 
maison le pourrait-elle ? s'écrie Salomon, son fondateur. 
Dans la pensée des Grecs et des Romains, au contraire, 
les dieux se choisissaient un lieu, afin d'y vivre tran-
quilles et honorés. Là ils attendaient les sacrifices offerts 
parleurs adorateurs. Saint Paul ne condamne pas la con-
struction des temples, mais l'idée païenne qui les regar-
dait comme nécessaires à l'habitation de l'idole ; préjugé 
vulgaire qui avait rarement excité la désapprobation des 
philosophes. 

Il n'est pas honoré par des mains humaines comme 
s'il avait besoin de quelque chose. Les Athéniens et les 

marc m. Dan archive.org �422



polythéistes, en général, n'avaient aucune idée du culte 
en esprit et en vérité ; seul le culte cérémoniel avait une 
valeur réelle à leurs yeux. Simple rituel sans âme, pur 
agencement de paroles sans esprit ni piété, d'un natural-
isme grossier, ce culte n'était qu'une grande erreur 
comme leurs idoles. Comment auraient-ils pu se concilier 
Dieu par un culte prostitué à toute créature divinisée ? 
Saint Paul, après avoir corrigé leurs fausses idées sur 
Dieu, épure le culte en l'élevant de la cérémonie pure-
ment matérielle à l'esprit et à la vérité. Dieu rejette les 
œuvres faites de main d'homme quand l'âme étrangère à 
la foi ne préside pas à cette offrande. 

Dieu, pur esprit, n'avait nul besoin de ces aliments, 
que les Athéniens, dans leur anthropomorphisme, pré-
paraient à leurs divinités prétendues, dans la pensée 
qu'elles s'en nourrissaient, ni de ces coussins ou de ces 
lits qu'ils leur dressaient, dans l'idée qu'après leurs cour-
ses et leurs fatigues ces dieux viendraient y prendre un 
repos nécessaire. Où donc ces hommes d'Athènes, si 
célèbres parleur esprit, avaient-ils pris cette idée si 
dégradante de la divinité ? Dans leurs poètes, leurs vrais 
théologiens, qui les premiers défigurèrent la divinité en 
lui attribuant tous les besoins physiques et toutes les pas-
sions des hommes. D'où vient que les philosophes ne 
combattirent pas énergiquement cette dégradation ? Est-
ce que leur conscience n'était pas révoltée de cette 
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impiété ? Parfois, mais en secret, ils tournaient en déri-
sion ce culte impur et ces dieux étrangers à la vie ? 
(Satyres de Juvenal et de Perse, 2, 69). Craignaient-ils les 
jugements de l'Aréopage ? Ce tribunal, il est vrai, repre-
nait avec force tous les écarts contraires au culte légal ; il 
ne souffrait pas qu'on se moquât de ces dieux, ni de leur 
culte, bien dignes l'un de l'autre. Ces hommes obser-
vaient une réserve prudente et habile, ils évitaient de se 
compromettre en public. C'était merveille de voir l'ac-
cord du peuple, des magistrats et des philosophes sur le 
terrain du culte ; tous ensemble allaient pêle-mêle invo-
quer des dieux muets et impuissants ; tous s'accroupis-
saient devant les mêmes idoles.  

Saint Paul achève de renverser ces erreurs en disant : 
C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes 
choses. Telle est l'œuvre permanente de la Providence 
universelle niée par les stoïciens et les épicuriens. Source 
inépuisable de tous les biens, Dieu donne à tous, avec 
profusion, sans s'appauvrir jamais. Ainsi ce Dieu ineffa-
ble dont l'immensité remplit tout, et qui ne saurait être 
renfermé dans des temples comme dans un domicile, ce 
Dieu répand la vie avec profusion. Hors de lui-même, il 
donne à tous les hommes principalement la vie, la simple 
existence accompagnée d'activité. La vie se sent, on ne la 
définit pas. Toutes les définitions de la vie données par 
les philosophes et les physiologistes modernes n'ex-
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pliquent pas ce mystère. L'activité, le mouvement, la 
puissance d'exercer les actes naturels, sont des manifesta-
tions de la vie sans doute plutôt que la vie elle-même. La 
respiration, c'est la conservation de la vie organique par 
la respiration, ou plutôt la vie raisonnable qui dépend des 
fonctions de l'âme ./… la vie avec l'âme raisonnable et 
immortelle, et toutes choses, toutes celles qui sont néces-
saires au soutien de la vie ; telles que l'air, l'eau, les ali-
ments, la lumière, etc., toutes choses qui viennent de 
Dieu. 

Il a fait d'un seul toute la race des hommes (le grec 
porte, il a fait d'un seul sang ./…). Saint Paul affirme ici 
l'unité naturelle du genre humain, et il insinue son unité 
spirituelle, objet de sa prédication. Par cette vérité, il 
détruit les préjugés des Athéniens, qui se prétendaient au-
tochthones et se regardaient comme une race à part. Si 
tous les hommes tirent leur origine d'un même sang, 
Grecs et Barbares sont frères en réalité, et n'ont pas le 
droit de se repousser avec mépris ; c'était sur la diversité 
des races qu'était fondée la séparation des peuples an-
ciens et l'antipathie mutuelle. La diversité des dieux con-
sommait la division. Les stoïciens admettaient une paren-
té entre tous les hommes, fondée, non sur l'unité de la 
race, mais sur celle de l'âme universelle dont chaque 
homme possédait une particule ; parenté ridicule, qui 
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n'empêchait pas les stoïciens de se mettre au-dessus des 
autres hommes. 

On ne saisirait pas le but de ce discours si l'on y 
cherchait une simple exposition de la foi chrétienne ; 
l'Apôtre avait une autre idée. Le choix admirable des 
pensées et leur habile contexture montrent qu'il se propo-
sait de réfuter surtout les anciennes erreurs des 
philosophes et les opinions superstitieuses des Athéniens 
sur la nature de Dieu ; c'est pourquoi, après avoir établi la 
vérité de la création du monde, la providence universelle 
et particulière contre les disciples de Zénon et d'Épicure, 
il enseigne ici l'origine du genre humain et l'unité de la 
race humaine. Grande vérité ignorée des païens et mis-
érablement contestée de nos jours par la fausse science. 
Ce point fondamental du christianisme n'aurait jamais dû 
trouver de contradicteurs. Est-ce que le mot humanité 
subsisterait sans unité de race et d'origine ? 

Les platoniciens avaient des sentiments moins 
répréhensibles sur la genèse du monde que les stoïciens 
et les épicuriens ; néanmoins ils éprouvaient de grandes 
fluctuations de pensée sur l'origine des hommes. Cette 
origine est le sujet sur lequel les païens ont le plus 
déraisonné ; aucune erreur n'était capable de les arrêter ; 
cependant, malgré les ténèbres accumulées sur cette orig-
ine, il leur était resté dans la mémoire un reste des tradi-
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tions primitives, mais altérées, touchant la création de 
l'homme. On trouve ce souvenir dans les diverses fables 
païennes, dans les poètes les plus anciens, et ceux qui 
vécurent au commencement du christianisme (Voir, entre 
autres, Hésiode, Virgile même, Hygin, Apollodore, etc.). Les 
mythographes ont conservé ces souvenirs primitifs mais 
corrompus par les fables. Au fond, les païens ne savaient 
trop que penser de l'origine des hommes. Leurs idées se 
brouillèrent si bien, que les Grecs crurent les démêler en 
adoptant l'opinion absurde que les hommes étaient nés 
spontanément de la mixture ou du mélange des éléments. 
Tout inepte qu'est ce sentiment, il a été renouvelé de nos 
jours par des savants, ennemis du christianisme, grands 
partisans de la doctrine du progrès. Les Athéniens se dis-
aient autochthones, ou nés de la terre qu'ils habitaient ; 
ils n'admettaient pas l'immigration de leurs ancêtres dans 
l'Attique ; ils rendaient témoignage à cette origine en 
portant des cigales d'or dans leurs cheveux : « Il n'y a pas 
bien longtemps, dit Thucydide, que l'on a cessé de porter 
des tuniques de lin et des cigales d'or dans les cheveux. » 
Aristophane décrivant un certain rite, dans les Nuées, 
dit : « Ces choses sont antiques et joviales, il faut les 
rapporter au temps où les Athéniens portaient des cigales 
dans leurs cheveux. » D'après le Scholiaste d'Aristo-
phane, l'usage des cigales d'or chez les Athéniens servait 
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à deux fins, à orner et à lier leurs cheveux, et à prouver 
qu'ils étaient autochthones, comme les cigales. 

Si, avant d'arriver à Athènes, l'Apôtre ignorait, ce qui 
est peu croyable, les idées bizarres des Grecs sur l'origine 
du monde et des hommes, il put les apprendre sur l'Ago-
ra, dans ses discussions avec les philosophes et les autres 
Grecs. Sans entrer dans le détail de toutes ces erreurs, il 
les réfute péremptoirement par la révélation d'un Dieu 
créateur du ciel et de la terre, qui a fait sortir d'un seul 
sang le genre humain tout entier. Certains d'entre eux, 
dans leur orgueil insensé, s'imaginaient tirer leur origine, 
non des hommes, mais des dieux ! L'Apôtre ruinait par la 
base cette démence athénienne ! 

Non content de mettre en lumière la vérité de l'unité 
d'origine de la race humaine, Saint Paul établit l'égalité 
naturelle des hommes, et détruit leur prétention de se 
croire issus d'une race supérieure à l'humanité. Rien de 
plus nécessaire à proclamer, en face de ces Grecs, tou-
jours portés à mépriser le reste des hommes, les jugeant 
inférieurs à eux-mêmes, ou même étrangers à 
l'humanité ; détestable préjugé ! le christianisme ne cesse 
de l'attaquer et de l'anéantir. Certains naturalistes s'effor-
cent, au contraire, de le faire renaître, en faisant revivre 
l'opinion païenne de la pluralité des races humaines. 
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Pour habiter sur toute la face de la terre. Après 
l'origine du genre humain, l'Apôtre aborde sa dispersion 
dans le monde. Cette dispersion des peuples ne fut pas un 
effet du hasard ; elle fut l'œuvre de Dieu, qui assigna à 
chacun d'eux le lieu de leur habitation. Quand le Très-
Haut divisa les peuples, qu'il sépara les enfants d'Adam, 
il marqua les limites des peuples selon le nombre des 
anges de Dieu. (Deutéronome, 32, 8, Septante ; l'hébreu 
porte : Selon le nombre des enfants d'Israël.[saintebible.com]) 
Sans cette répartition providentielle, qui pourrait expli-
quer l'attachement des hommes pour leur patrie et leur 
cité ? L'Apôtre établit deux choses que l'on peut consid-
érer comme la base historique des peuples : première-
ment la détermination des lieux et des limites entre 
lesquels chaque nation fixe son domicile ou le siège de sa 
demeure ; deuxièmement et celle du temps de l'existence 
d'un peuple. Dieu le fait en faveur de chaque peuple en 
particulier, déterminant les temps de leur durée et les 
limites de leur demeure. Certains exégètes ont vu dans 
ces paroles l'ordre successif des jours, des nuits et des 
saisons que la Providence maintient, afin de produire les 
aliments nécessaires à la vie des hommes. Le sens de ces 
paroles est bien plus élevé : elles détruisent l'opinion er-
ronée des épicuriens, qui supprimaient la Providence, et 
celle des stoïciens, qui attribuaient au destin et à l'en-
chaînement successif et inévitable des causes secondes 
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toutes les mutations et toutes les vicissitudes des temps et 
des habitations des peuples. Dieu ayant ordonné, de toute 
éternité, les choses les plus grandes comme les plus pe-
tites, Saint Paul enseigne qu'il a fixé et déterminé certains 
temps à tous les hommes et à tous les peuples, durant 
lesquels ils peuvent vivre, prospérer, puis tomber, s'ils 
sont infidèles à leur mission, du faîte de la gloire et de la 
puissance dans une décadence continue, jusqu'au jour où 
ils sont effacés de l'histoire. Saint Paul détruit ici le fatal-
isme historique. Si les rois, ces dominateurs des peuples, 
vivent dans le temps où ils paraissent, ce n'est point par 
l'ordre inexorable d'un destin aveugle, mais par la volon-
té suprême de Dieu ; elle seule ordonne à l'avance et con-
stitue toutes choses sur son plan éternel ; puis elles se 
déroulent dans le temps et l'espace selon le décret de son 
bon plaisir. Aucun peuple ni aucun homme n'est néces-
saire à ses desseins ; après les avoir conduits par les péri-
odes successives des temps, au moment opportun où il a 
résolu de s'en servir, il les efface ensuite comme des in-
struments usés, et leur en substitue d'autres destinés à 
disparaître également à leur tour. Ainsi l'orgueil humain 
s'anéantit devant cette puissance qui efface les hommes 
et les nations quand ils deviennent inutiles à ce qu'il a ré-
solu d'accomplir. 

La formation, le progrès, la décadence et la ruine des 
peuples et des familles royales sont l'exécution du plan 
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providentiel qui gouverne le monde. Tous les temps 
passés, présents ou futurs ont été définis par la sagesse de 
Dieu. Tous les siècles coulent par un acte de sa volonté. 
Aucun peuple ni aucun homme ne peuvent vivre sur la 
terre ni en sortir que dans l'ordre prescrit de Dieu. Cette 
détermination d'existence dans le temps n'ôte rien à l'ac-
tion libre des hommes, c'est pourquoi, quand l'Apôtre se 
sert du mot préordination, ou parle de l'ordre divin, soit 
naturel, soit surnaturel, il ne l'entend pas d'une nécessité 
invincible. Il détruit, dans les Athéniens et la plupart des 
philosophes, l'idée fausse que toutes choses sont régies 
par une simple providence générale, attentive seulement 
au résultat. L'Apôtre dit : Les temps statues et les limites 
de leur habitation. Donc Dieu a tout prévu dans le moin-
dre détail. Si, dans la nature, il connaît et tient compte du 
moindre atome, du moindre cheveu qui tombe d'une tête 
humaine, il connaît également le détail de nos pensées, 
de nos sentiments et de nos actes, et il dirige toutes 
choses vers des fins à lui connues, le bien comme le mal, 
sans violenter le libre arbitre. La prescience divine a tout 
prévu, tout statué ; tout est donc à découvert à ses yeux, 
et sa volonté atteint ce qu'elle a arrêté d'avance, malgré 
l'opposition des volontés perverses et désordonnées. D'où 
vient qu'on voit si souvent les événements terrestres, pré-
parés habilement par les hommes, tourner contrairement 
à leurs prévisions ? Ce plan divin, révélé par Saint Paul, 
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détruisait et l'épicuréisme qui admet des dieux inertes 
sans action sur le monde, et le stoïcisme avec son fatal-
isme aveugle. 

L'histoire des peuples, étudiée de ce point de vue, 
manifeste le plan divin. Le sublime architecte du monde 
bâtit le splendide édifice du genre humain sur le plan typ-
ique qu'il a formé de toute éternité. Les diverses phases 
d'origine, de progrès, de grandeur, de décadence et de ru-
ine des peuples concourent à son accomplissement. 
Quand ceux-ci oublient le but providentiel de leur exis-
tence, ils cessent de grandir et offrent des signes de déca-
dence qui accélèrent plus ou moins vite leur ruine et leur 
disparition de la terre. Dieu n'a pas, dit l'Apôtre, 
prédéterminé et constitué seulement le temps de l'exis-
tence des hommes, il a posé encore et fixé des limites 
aux nations, entre lesquelles elles doivent être 
contenues : Il a posé les termes de leur habitation. Dieu 
semble dire aux nations trop envahissantes comme à la 
mer : « Tu viendras jusque-là, et là tu briseras la fureur 
de tes flots. » Cet ordre des sociétés temporelles com-
mença aussitôt après la dispersion des hommes, qui suiv-
it la confusion de Babel. La différence des langues, des 
mœurs spéciales, des intérêts, fixèrent les limites des 
habitations diverses et établirent un antagonisme prévu, 
utile au développement de la vie historique des peuples. 
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L'esprit agressif de quelques nations semble néces-
saire au monde. Dieu fait ses œuvres deux à deux : l'une 
contredit l'autre ! Dieu n'abandonne rien au hasard ; sa 
providence règle le sort des nations d'après leur fin tem-
porelle et spirituelle, et assigne à chacune d'elles un es-
pace régionnaire suffisant à l'action plus ou moins impor-
tante qu'elle doit exercer sur la terre. Elle peut s'y mou-
voir librement afin de ne pas troubler les autres peuples 
dans leur demeure. Arbitre suprême des hommes, roi 
dominateur de l'univers, si Dieu rejette des peuples d'une 
région dans une autre ; s'il permet l'extension extérieure 
de quelques nations, leurs guerres, leurs conquêtes, c'est 
afin de punir des nations coupables de crimes horribles 
(Sagesse, 12.). Il en subroge d'autres à leur place, ou bien 
il laisse la barbarie dominer sur elles, à cause de cer-
taines abominations publiques que la justice punit dans le 
temps. 

Saint Paul détruit ainsi les opinions antiproviden-
tielles des épicuriens. Ces philosophes, au lieu de rap-
porter à Dieu la cause de la transmigration des peuples, 
le changement d'habitation ou la prise de possession d'un 
territoire, attribuaient ces mouvements des peuples au 
hasard aveugle, régulateur, d'après eux, de toutes choses. 
Par le renversement de cette impiété épicurienne, il at-
taquait également la superstition commune des Grecs sur 
la garde des régions, des cités et des frontières, attribuée 
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à certains dieux tutélaires, spécialement à Apollon, gar-
dien des limites de l'Attique et de la Grèce. D'après cette 
croyance, ils lui offraient des sacrifices dans l'espoir qu'il 
mettrait leur pays en sûreté. Sensible à leurs offrandes, ce 
dieu était un gardien vigilant de leurs frontières ! — 
Grecs et Romains plaçaient encore aux limites de leurs 
champs un dieu Terme, chargé de veiller à leurs bornes et 
d'empêcher les empiètements des voisins ; on payait leur 
vigilance en sacrifices. On sait comment ces pauvres 
dieux arrêtaient les envahissements, les conquêtes, les 
empiètements, les guerres et les procès ! 

« Le plus bel auspice était, aux yeux des Romains 
Mars, Terme, et Juventa (jeunesse) ; ils ne voulurent 
point céder leur place à Jupiter, roi des dieux ; car ils sig-
nifiaient par là, disaient-ils, que la nation de Mars, ou 
romaine, ne céderait à personne le lieu qu'elle occupait ; 
que personne ne pourrait changer le dieu Terme, à cause 
des termes romains, et que la jeunesse romaine ne le 
céderait à personne à cause de la déesse Jeunesse. » 

Les Barbares furent chargés de remuer tous ces ter-
mes immuables, de bouleverser toutes ces limites et d'ef-
facer du monde cette jeunesse invincible. 

Afin qu'ils cherchent Dieu et s'efforcent de le trouver 
comme à tâtons, quoiqu'il ne soit pas éloigné de chacun 
de nous. L'Apôtre résout ici le problème de la destinée de 
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l'homme, il révèle le but de sa création ; problème insol-
uble aux yeux des polythéistes ; aucun philosophe ancien 
ne l'avait découvert ; parmi les nouveaux, que de solu-
tions ignorantes et impies ! 

Qu'est-ce que chercher Dieu ? Qu'est-ce que le trou-
ver en palpant et comme à tâtons ? Comment l'Apôtre a-
t-il pu dire aux Athéniens que Dieu n'est pas éloigné de 
chacun de nous ? Chercher une chose suppose qu'elle est 
perdue ou égarée, et que sa possession est nécessaire. 
L'homme naturel, infidèle ou polythéiste, ressent la mis-
ère commune à tous les hommes ; il s'en plaint même 
amèrement ; mais tant qu'un ami céleste ne lui a décou-
vert ni sa cause déplorable, ni le moyen de la guérir, il la 
subit forcément, en accusant la nature d'être une marâtre 
horrible (Pline l’Ancien.). On pourrait composer plusieurs 
volumes des plaintes de toutes les nations du monde sur 
la triste condition des mortels, plaintes consignées dans 
une foule d'auteurs grecs et latins. La langue humaine, si 
pauvre quand elle décrit le bonheur, se prête mer-
veilleusement à la description des misères humaines. 
Orateurs, philosophes, auteurs de toutes sortes, nous font 
l'effet de ces pleureuses antiques qui accompagnaient en 
gémissant les morts au tombeau, sans espoir de les rendre 
à la vie. 
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Misère profonde dont tous les Athéniens étaient con-
vaincus ; gémissement universel qu'aucun philosophe 
n'avait arrêté. Saint Paul, en rappelant les hommes à la 
recherche du vrai Dieu, en donne la solution. C'est le 
bien souverain et non le bien apparent et fugitif que tout 
homme doit chercher s'il veut être heureux. Les misères 
de la vie ne sont pas un obstacle au bonheur ; expiation 
ou épreuve, elles sanctifient ; effets de la justice divine, 
elles aident à retrouver Dieu. Pouvait-on dans la gentilité 
connaître la chute de l'homme dans le mal ? la lumière 
naturelle suffisait-elle à faire découvrir cette cause de la 
misère des hommes ? pouvait-elle l'aider à chercher Dieu 
et à le trouver ? Elle pouvait le mettre sur la voie. Saint 
Paul, par une habile induction, conduit les Athéniens à la 
connaissance et à la recherche du vrai Dieu. Il établit que 
le véritable culte consiste à chercher Dieu, c'est-à-dire à 
s'élever à sa connaissance, à lui rendre grâces, à le glori-
fier, à désirer de s'unir à lui, et de participer un jour à sa 
vie divine, fin suprême que l'on atteint par la piété ou le 
service de Dieu. 

En établissant que la recherche de Dieu est la fin na-
turelle des hommes en tant que créatures raisonnables et 
dépendantes du créateur, il jette les bases de la recherche 
surnaturelle de Dieu par le médiateur suprême ou par la 
foi. Vainement les Gentils auraient-ils argué de leur igno-
rance, elle ne les justifiait pas de leur négligence à 
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chercher Dieu. Est-ce que la seule considération de 
l'univers n'ôtait pas toute excuse à leur oubli du vrai 
Dieu, et à leur culte des fausses divinités ? C'est pourquoi 
l'Apôtre dit que Dieu a mis tout homme dans ce monde 
afin de le chercher comme à tâtons, c'est-à-dire par les 
créatures, en considérant son action providentielle et sa 
toute-puissance ; si les hommes n'étaient pas tombés dans 
un aveuglement prodigieux et dans une ignorance dé-
plorable, fille de la chute et de la corruption, avant même 
de recevoir la grâce de la révélation, ils auraient dû na-
turellement chercher Dieu de qui dépend toute vie et 
toute félicité. 

Les hommes pouvaient-ils trouver Dieu par la voie 
naturelle ou, comme dit l'Apôtre, à tâtons ? Cette image 
est empruntée aux hommes qui marchent dans les 
ténèbres, ou aux aveugles qui marchent pendant le jour. 
L'Apôtre la prend dans le premier sens : l'aveuglement 
spirituel des polythéistes était trop manifeste. Chercher à 
tâtons suppose donc la privation de la vue ou de la lu-
mière ; double privation qu'éprouvaient les nations 
plongées dans l'idolâtrie ; elles étaient aveuglées par 
leurs passions et privées de la lumière divine. 

Si telle était la condition des Gentils, comment ont-
ils pu chercher Dieu à tâtons ? leur aveuglement et leurs 
ténèbres n'avaient rien de fatalement absolu : fruit volon-
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taire de leurs crimes, ils auraient pu les secouer en suiv-
ant le rayon de lumière qui pénétrait dans leur conscience 
par la loi naturelle. 

Celui qui est plongé dans d'épaisses ténèbres peut se 
diriger encore à l'aide des mains ou de l'ouïe ; la priva-
tion d'un sens ne rend pas les autres impuissants. A l'as-
pect du ciel et de la terre les Gentils pouvaient connaître 
l'existence de Dieu et son gouvernement providentiel. 
Dès lors ils devaient l'adorer avec piété. Une foule d'au-
teurs païens rendent témoignage par leurs aveux à cette 
pensée de l'Apôtre ; les Gentils, en se servant des œuvres 
naturelles, pouvaient donc arriver, comme à tâtons, à une 
connaissance convenable de Dieu, et par ce moyen re-
cevoir de sa bonté la science du salut. Si la connaissance 
naturelle de Dieu ne sauve personne, elle est du moins 
une disposition à rentrer dans la voie surnaturelle ouverte 
par Jésus-Christ. 

Autre motif de chercher Dieu : Dieu n'est pas éloigné 
de chacun de nous, les choses à lointaine distance sont 
plus difficiles à chercher et à trouver que celles que nous 
avons pour ainsi dire sous la main. Dans la crainte que 
les Athéniens n'adoptassent l'erreur impie de certains 
philosophes qui rejetaient les dieux par delà tous les 
mondes, l'Apôtre a soin de la réfuter en disant que Dieu 
n'est pas éloigné de chacun de nous. Avant d'arriver à la 
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manifestation du mystère de l'Évangile dont il était 
l’Apôtre, Paul, en orateur habile prépare cette transition 
en parlant aux Athéniens de la connaissance naturelle de 
Dieu et de sa présence dans tout le monde. 

Car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mou-
vons, et que nous sommes (Actes 17, 28.). Comment seri-
ons-nous éloignés de Dieu dont l'immensité remplit tout 
et le rend présent partout ! Nous ne sommes pas en lui 
comme dans un lieu, mais nous sentons sa présence uni-
verselle. Les païens reçurent, sans y penser, une impres-
sion profonde de cette présence de Dieu. ./… Tout en ce 
monde rend témoignage à Dieu, tout conduit l'homme à 
Dieu, l'y traîne, pour ainsi dire, comme avec une chaîne, 
et par une impulsion irrésistible. Que d'aveux on trouve à 
ce sujet dans les écrivains grecs et latins ! que de cris de 
l'âme païenne appelaient Dieu à son secours ! combien 
peu échappaient à l'illumination du Verbe divin ! ce qui 
ôtait toute excuse au païen. Par sa présence immédiate, 
Dieu touche tout sans être touché, il tient tout en ordre 
par les arrangements de sa sagesse, tout en être par l'ac-
tivité de sa puissance, tout en action par cette fécondité 
d'influence qui fait concourir chaque être à la composi-
tion, à l'intégrité, à l'unité de son œuvre. L'opération de 
Dieu gagne par sa pénétration l'intérieur des facultés les 
plus concentrées pour les faire agir et rendre sensible ce 
jeu plein de merveilles que sa sagesse a ménagé à la con-
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templation de l'esprit humain ; d'où il suit que la vie, 
l'énergie, les opérations vitales et toutes les autres mo-
tions que nous exerçons, partent de Dieu, pur esprit ; en 
lui donc et par lui nous avons la vie, le mouvement et 
l'être. Car nul être ne peut vivre, se mouvoir et être en 
Dieu sans la volonté et la puissance de Dieu. Par ces trois 
expressions, l'Apôtre n'entend pas la même chose. Par la 
vie, il entend la première source de notre existence, la 
cause qui nous fait vivre comme créatures raisonnables 
dans le but naturel d'habiter la terre, de la cultiver, et 
dans le but surnaturel de servir Dieu, de le louer et de 
glorifier ses perfections infinies ; le mouvement, l'action 
organique régulière qui nous fait accomplir avec promp-
titude et convenance toutes les actions vitales, et le mou-
vement de la pensée qui nous fait accomplir les choses 
raisonnables convenables à la personnalité humaine dans 
tous les âges et dans toutes les phases de son existence. 

Par l'être, l'Apôtre veut dire que par la vie et le mou-
vement organique et spirituel, convenablement établis et 
harmonisés, l'être humain se trouve constitué et subsiste 
dans la plénitude de son existence personnelle. Tout 
homme vivant est en possession de l'être humain ; il a le 
pouvoir d'user des biens naturels, accordés à toute sa race 
par le créateur de tous les êtres. Soit donc que par le nous 
vivons en lui, l'Apôtre entende cette vie qui distingue 
l'être qui en jouit des non vivants, soit qu'il l'entende dans 
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le sens spirituel de la vie spirituelle qui commence, se 
conserve, et progresse sous l'influence de la grâce 
divine ; soit que par le nous nous mouvons en lui, 
l'Apôtre entende le développement de notre constitution 
physique, par lequel nous accomplissons nos fonctions 
d'êtres organisés ; dans le sens spirituel, l'activité qui 
porte et élève notre âme à Dieu par l'ardeur des saints 
désirs, et l'aspiration vers le bonheur suprême. 

Soit que par le nous sommes, l'Apôtre entende l'exis-
tence convenable à l'homme, créature raisonnable et sur-
passant par là même toute autre créature dépourvue de 
raison ; ou bien l'état présent dans lequel nous avons été 
établis par la bonté divine. Dans le sens spirituel, la per-
fection de l'existence par la possession du bien suprême 
qui est la plénitude de la vie. 

L'Apôtre affirme ici avec force que tous ces biens 
nous viennent de Dieu, et ne peuvent être le produit de 
l'homme, ni de tout autre être que Dieu. Il repousse par 
ces paroles le matérialisme, l'activité prétendue de la 
matière et tant d'autres erreurs de cette nature. Tout ce 
qui est en Dieu n'y est pas de lui-même, il y est par la 
volonté de Dieu ; il y existe avec les conditions d'exis-
tence que Dieu lui donne, de sorte que rien ne peut ja-
mais faire invasion en Dieu, s'y mouvoir, y vivre, y sub-
sister, malgré Dieu. Jamais le néant ne forcera les portes 
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de l'être tant que Dieu n'aura pas rompu son silence éter-
nel par sa parole créatrice. C'est la démonstration de la 
vérité précédente que Dieu nous a créés pour le chercher. 
Cette recherche de Dieu, dans le but de le trouver et de 
partager son bonheur, n'est donc pas une simple spécula-
tion ni une fantaisie mystique, mais bien l'ordre naturel et 
surnaturel de l'existence humaine ; ordre immuable con-
tre lequel vient se briser toute révolte perverse et tout ef-
fort criminel et insensé, de substituer à Dieu un autre or-
dre d'existence de pure invention humaine. 
(Spinosa, dans une réponse à Oldenbourg, voudrait détourner ce 
verset de son sens réel et l’interpréter en faveur de son mon-
strueux système. « Je pose, dit-il, un Dieu qui est la cause im-
manente de toutes choses, et non la cause passagère. Je le dis 
avec Paul, nous sommes en Dieu et nous nous mouvons en 
Dieu. » Assurément l'Apôtre pensait autrement que le chef des 
panthéistes modernes ; s'il y a deux choses inconciliables au 
monde c'est l'enseignement divin du grand Apôtre et le pan-
théisme. Un abîme infini les sépare. Saint Paul établit un Dieu 
distinct, entièrement indépendant et séparé de la matière ; un 
Dieu pur esprit, créateur du ciel et de la terre, tirant volontaire-
ment, sans nécessité aucune, tous les êtres du néant, les gouver-
nant tous par sa providence, tandis que le panthéisme fait de la 
matière une partie intégrante de Dieu, un de ses attributs essen-
tiels, nie la création et la Providence !). 

Le Dieu inconnu des Athéniens que l'Apôtre leur 
révélait dans son discours était le créateur du ciel et de la 
terre, le maître absolu de son œuvre, ayant la puissance 
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de la détruire, comme il avait eu celle de la créer. Con-
servant le monde par un décret de son bon plaisir ; Dieu 
personnel, aussi éloigné du Dieu impersonnel des pan-
théistes que la vérité l'est de l'erreur. Les Athéniens com-
prirent la pensée de Saint Paul ; ils se gardèrent bien de 
confondre le Dieu qu'il leur prêchait avec celui des stoï-
ciens, dont les points de contact avec le Dieu des pan-
théistes sont si nombreux, que certains le regardent 
comme identique. Les stoïciens eux-mêmes ne pensèrent 
certainement pas que les sentiments du grand prédicateur 
de la foi favorisaient leur système. 

Un autre motif de chercher Dieu, c'est que nous 
sommes de la race de Dieu : Et comme quelques-uns de 
vos poètes l'ont dit : nous sommes de sa race (Actes, 
17,29). En citant aux Athéniens l'autorité de leurs poètes 
il leur montrait que de toutes les écoles on pouvait trou-
ver une issue pour aller à Dieu, et à Jésus-Christ, fils de 
Dieu. 

D'où venait chez les Grecs l'autorité qu'ils accor-
daient à leurs poètes ? De ce que le poète, à leurs yeux, 
était le créateur des mythes ; aussi ne mettaient-ils pas au 
rang des poètes ceux qui décrivaient en vers les choses 
physiques, ou racontaient des histoires réelles ; le poète 
par excellence était à leurs yeux celui qui chantait les 
gestes des dieux, ce qu'ils ne pouvaient faire, d'après 
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leurs idées, sans le souffle ou l'inspiration divine. Saint 
Paul, qui connaissait la foi des Grecs dans leurs poètes, 
trouve à propos de les battre par leurs propres armes ; il 
en appelle à leur autorité. L'érudition déployée par 
l'Apôtre dans ce passage est sobre, mais elle est purement 
grecque ; il fait allusion à plusieurs poètes. Ce passage : 
nous sommes de sa race ! se trouve dans Aratus, au 
commencement de son poème des phénomènes. Aratus 
était de Soli, ville de Cilicie, et non d'Athènes d'où 
plusieurs concluent qu'il fait allusion à Cléanthe, car ce 
passage se trouve également dans son hymne célèbre. Ce 
philosophe avait écrit à Athènes, ses vers étaient très-
connus des Athéniens ; il était, en outre, stoïcien. Or 
comme les stoïciens, en disputant avec Saint Paul, 
l'avaient accusé de prêcher une doctrine nouvelle et con-
traire à leurs principes, l'Apôtre les réfuta par les écrits 
du disciple de Zénon, son successeur immédiat dans l'en-
seignement de son système. Les Athéniens se trouvaient 
également confondus par cette citation tirée de leurs 
poètes ; les épicuriens, chose étrange, disaient, eux aussi, 
que les hommes étaient de race divine, du moins c'est ce 
qu'affirme Lucrèce : Enfin nous sommes tous nés d'une 
semence céleste ; tous ont le même père ! Euthalius, dans 
Zacagny, attribue ces paroles à Aratus et à Homère, qui 
nomme Jupiter, père des hommes et des dieux. Saint Paul 
a-t-il pu transférer au vrai Dieu ce que les poètes disaient 
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de Jupiter ? dans quel sens et pour quelle raison at-il pu 
dire aux Athéniens qu'ils étaient de la race de Dieu ? 

Saint Paul avait le droit de corriger les idées des 
poètes en transférant au vrai Dieu ce qu'ils disaient de 
leur Jupiter, en qui ils réunissaient les attributs et les ver-
tus des autres dieux ; en lui attribuant la puissance, la 
science, et même la présence universelle, qui sont la pro-
priété incommunicable du vrai Dieu, ils autorisaient 
Saint Paul à s'emparer de ce qu'il y avait de vrai dans 
cette idée, et de l'appliquer au vrai Dieu. Si Jupiter était 
dans leur pensée le Dieu suprême et véritable, le maître 
des dieux et des hommes, le nom n'en pouvait changer la 
nature. 

En attribuant donc au créateur du ciel et de la terre ce 
que les poètes disaient de leur Jupiter, l'Apôtre dégageait 
aux yeux des Athéniens une grande vérité voilée sous des 
erreurs manifestes. Il leur montrait que puisque les at-
tributs de cette divinité et ses œuvres magnifiques ap-
partenaient au vrai Dieu, ils étaient beaucoup moins 
éloignés de lui qu'ils ne le pensaient. 

Dans quel sens a-t-il pu dire aux Athéniens que nous 
sommes de la race de Dieu ? Nous, qui depuis la chute 
avons souillé l'image de Dieu et sommes devenus des en-
fants de colère, ce qui était vrai surtout des nations idol-
âtres ! L'Apôtre a pu le dire sous deux points de vue : 
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Premièrement : De celui de l'origine, puisque 
l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de 
Dieu (Genèse 1. 26,27) ; il est donc de race divine. 

Deuxièmement : Il l'est depuis la chute ; car si le 
péché a souillé l'image de Dieu, il n'a pas atteint la sub-
stance spirituelle ; elle est restée la même : on y recon-
naît toujours un pur esprit sans alliage de matière. Aussi, 
dans sa dégradation, il conserve toujours la plus haute 
qualité de l'esprit, la pensée qui est la vie naturelle de 
l'esprit. Quel est, en effet, l'acte le plus parfait, le plus 
immuable de Dieu ? n'est-ce pas la pensée ? Elle est sa 
vie, dit l'Ange de l'école. Mais si l'homme a conservé, 
après sa chute, un esprit générateur de la pensée, il a par 
là même conservé avec Dieu cette ressemblance qui le 
constitue de race divine, ressemblance qui n'établit au-
cune identité entre Dieu et sa créature : celle-ci reste tou-
jours à l'état de créature, sans pouvoir jamais être con-
fondue avec Dieu. L'image ne saurait être identique avec 
l'original. 

Troisièmement : Depuis la chute, l'homme a conservé 
certaines choses qui sont le témoignage de sa grandeur 
primitive, ruines d'un splendide édifice, restes de ses 
richesses intellectuelles antérieures, sans lesquels le 
genre humain n'aurait pu subsister, ni fonder des sociétés, 
ni écrire des lois. Si le naufrage eût été complet, si la cor-
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ruption née du péché l'eût envahi tout entier, et eût effacé 
en lui tout le divin, il aurait certainement disparu de la 
terre sans pouvoir s'y maintenir à l'état social, le seul 
dans lequel il puisse vivre. 

Quatrièmement : Ajoutons que cette race dégénérée, 
illuminée par la foi et purifiée par la grâce du rédemp-
teur, peut rétablir en elle l'image de Dieu dans toute sa 
splendeur, et reprendre par la sainteté de sa vie toute la 
beauté de la race divine. Par la foi elle reçoit de Dieu 
l'adoption qui la constitue enfant du Père céleste, et la 
rend digne de partager le sort de la nature divine (2. 
Pierre, 1, 14). Voilà la grandeur que l'Apôtre venait leur of-
frir de la part de Dieu ! 

De ce principe, admis généralement par les auteurs 
païens, surtout les poètes, et conservé par tradition primi-
tive, l'Apôtre tire cette conclusion contre l'idolâtrie : 
« Étant donc de race divine, nous ne devons pas penser 
que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent, à la 
pierre, ni aux sculptures faites par l’art et l'invention de 
l’homme (Actes, 17, 30). » Le culte des idoles est vain, soit 
du côté de la matière dont on fabrique les idoles, soit du 
côté de la forme que l'artiste lui donne. En concluant de 
l'âme humaine à Dieu, l'Apôtre éclairait sa doctrine et sa 
prédication : en effet, si l'âme purement spirituelle et 
étrangère à toute matière descend de Dieu, père des es-
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prits, Dieu est donc un pur esprit infiniment parfait, il 
possède en lui-même la cause réelle de l'existence de 
tous les êtres. Il n'y a donc point d'idole, de simulacre, ni 
d'image, il n'y a point de matière, ni de forme, qui ait le 
pouvoir de le représenter. Par sa déduction, Saint Paul 
ramenait les Athéniens à l'idée véritable de Dieu et détru-
isait leur conception erronée et grossière sur la forme de 
Dieu. Dans cette erreur ils avaient pour complices cer-
tains philosophes tellement incapables de dégager Dieu 
de toute forme corporelle, qu'ils disputaient sur la nature 
de cette forme, et cherchaient la plus parfaite dans les 
proportions géométriques. Cicéron lui-même ne compre-
nait pas la spiritualité de Dieu. Dans son traité de la na-
ture des dieux, on trouve ces paroles bien étranges : 
« Quand Platon veut que Dieu soit sans aucun corps, on 
ne comprend pas comment cela peut être. Car il man-
querait nécessairement de sentiment, de prudence, de 
volupté, toutes choses que nous comprenons dans la no-
tion de Dieu. » 

En quoi consistait donc l'erreur des Gentils ? dans 
l'impuissance où ils étaient de se former des idées pures 
de Dieu, ou de concevoir ses attributs et sa spiritualité, ils 
attribuaient à la divinité des sens humains et un bonheur 
façonné sur le patron immonde des voluptés sensuelles, 
de là l'opinion insensée qui donnait à Dieu un corps et 
une forme humaine. 
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Saint Paul réfute cette opinion impie en ramenant les 
Athéniens à l'idée véritable de Dieu et à la connaissance 
de l'essence divine. A leurs erreurs touchant la matière, 
ils ajoutaient l'erreur de sa forme. Dans leur pensée les 
dieux étaient très-honorés par la richesse de la matière 
employée dans la fabrication de l'idole et par la beauté de 
la forme due à l'art du sculpteur et à sa réputation d'ha-
bileté. Les Athéniens, grands artistes, s'imaginaient que 
leurs dieux se réjouissaient surtout d'être très-bien sculp-
tés. 

Dieu donc ayant dissimulé (ou méprisé) ces temps 
d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes de 
faire pénitence (Actes 17, 30). Ces paroles peuvent être 
prises dans le même sens que celles que l'Apôtre adresse 
aux Lystriens, à savoir : que Dieu, dans les temps an-
ciens, avait laissé les nations marcher dans leurs voies 
(Actes, 14, 16). Dans les temps précédents, Dieu ne s'était 
pas révélé aux Gentils comme il le faisait alors par ses 
Apôtres. Privés de cette lumière, dont ils n'étaient pas 
dignes à cause de leurs ténèbres volontaires, ils mar-
chaient dans les voies idolâtriques, sans chercher une is-
sue pour en sortir. Dieu les punit du mépris qu'ils fai-
saient de sa connaissance, en les abandonnant à leur ig-
norance et à leur aveuglement ; or, malgré ce jugement 
terrible de Dieu, ils ne furent pas étrangers à sa miséri-
corde. La formation d'un peuple avec qui il avait fait al-
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liance était un avertissement perpétuel de l'erreur où ils 
étaient engagés. En marchant à la lueur que son culte je-
tait dans le monde, comme le crépuscule du matin, ils au-
raient pu sortir de leurs voies ténébreuses ; Dieu aurait pu 
les anéantir, il les conserva jusqu'au temps de l'Évangile 
qui devait leur être manifesté. En attendant ce temps de 
grande miséricorde, il se couvrit pour ainsi dire les yeux, 
afin de ne pas voir leurs abominations idolâtriques. 

Si la justice laissait les peuples marcher dans leurs 
voies criminelles, la miséricorde tempérait cette rigueur 
par l'effusion des biens temporels. Ce témoignage con-
stant de la bonté divine, inaltérable malgré leur indignité, 
aurait dû les attirer vers Dieu, puisqu'ils les regardaient 
comme une marque de la présence de Dieu. 

La privation des biens spirituels les touchait peu ; 
leur cœur, insensible à cette perte, n'estimait que les bi-
ens terrestres, et ils mettaient le bonheur dans leur abon-
dance. Découvrant enfin toute sa bonté, Dieu, sans égard 
à l'ignorance et à l'impiété des Gentils, leur donne en ce 
jour, par un excès de philanthropie, la connaissance de la 
foi. En révélant cette grâce aux Athéniens, Saint Paul 
s'adressait à un peuple qui, malgré son esprit, avait tou-
jours vécu dans une négligence perpétuelle du vrai culte 
de Dieu, et dans l'ignorance de son être divin. Il méritait 
d'être puni de tant d'impiété, et Dieu lui offrait le plus 
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grand des biens : la connaissance du médiateur et de la 
voie du salut. Du sein de l'ignorance, il faisait jaillir la 
lumière ! il les initiait à la science des mystères divins ; 
et par leur participation à la grâce, il effaçait leurs 
péchés. Dieu ne mettait qu'une condition à ces bienfaits : 
le repentir des crimes passés ! Ils devaient reconnaître 
leur ignorance, déplorer leur idolâtrie, rendre au Créateur 
du monde le culte en esprit et en vérité révélé par le 
Sauveur. A ces conditions, Dieu leur offrait de faire avec 
eux une alliance éternelle ! 

L'ordre divin de faire pénitence ne se bornait pas à la 
vocation externe de tous les hommes à l'Évangile par la 
prédication apostolique, il embrassait la foi, le repentir 
des péchés et un changement complet de vie. A quoi au-
rait servi l'horreur des crimes passés sans une transforma-
tion de vie ? quel effet aurait produit la grâce et la vérité 
données par Jésus-Christ ? Cette pénitence était d'autant 
plus nécessaire qu'elle devait prévenir le jugement de 
Dieu, en donnant une satisfaction préalable à sa justice. 
Aussi l'Apôtre se hâte d'arriver à la conclusion de son 
discours. Car Dieu, dit-il, a établi un jour auquel il doit 
juger le monde en équité, par l’homme qu'il a choisi et 
qu'il a manifesté à tous en le ressuscitant des morts. Quel 
motif pourrait porter les hommes à faire pénitence de 
leurs péchés, si l'imminence du jugement de Dieu était 
incapable de les y engager ? L'Apôtre presse cet argu-
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ment irrésistible : Dieu a fixé un jour un décret im-
muable, l'a déterminé à tout jamais. Ce n'est point une 
vaine menace ni un de ces projets en l'air tels que les 
hommes en forment si souvent. Dieu ne change pas son 
décret ; aucune puissance ne saurait y mettre obstacle. Le 
jour est fixé, le juge suprême est choisi : tous les hommes 
justiciables de ce tribunal y comparaîtront, tous les élé-
ments de ce jugement futur sont préparés. 

Nul ne pourra soupçonner sa justice ni penser à le 
faire réformer, quand la victime de nos péchés, transfor-
mée en juge, l'aura prononcé. Le Juste a été mis à mort à 
cause de nos crimes, et sa justice a été démontrée par sa 
résurrection des morts. S'il n'eût pas souffert pour la jus-
tice, le Dieu de toute justice ne l'aurait pas rappelé du 
tombeau. Sa résurrection manifeste à tous les hommes 
qu'il a été immolé sur la croix pour la vérité, la justice et 
la destruction du péché. Sa mort est une satisfaction con-
venable offerte à Dieu en expiation des péchés du 
monde. En décrétant le jour du jugement, Dieu ne pou-
vait pas choisir un juge plus digne d'exercer ce grand acte 
de justice qui doit séparer à tout jamais les deux sociétés 
des saints et des méchants. Le Père, en transférant à son 
Fils le droit de juger le monde sans appel, veut lui rendre 
la gloire qui lui est due à titre de Rédempteur du monde ; 
il faut que tous honorent le Fils comme ils honorent le 
Père ! (Jean 5, 37.). L'exercice de ce jugement suprême est 

marc m. Dan archive.org �452



la récompense de son obéissance parfaite. C'est pourquoi 
tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre 
(Matthieu, 28, 8). 

La sentence générale sur tous les hommes appartient 
donc à l’Homme établi de Dieu. Par ce titre d'Homme, 
l'Apôtre désigne la fonction du médiateur que le Fils de 
Dieu a remplie en se faisant homme, et en souffrant dans 
son humanité l'excès des douleurs et la mort. Il est donc 
juste qu'au jour de son triomphe, il exerce le jugement 
suprême contre ses ennemis, dans la même forme hu-
maine, mais transfigurée par la gloire. Il est juste que 
celui qui a été traité avec tant d'injustice, malgré son in-
nocence, paraisse dans l’éclat de sa majesté divine, ainsi 
qu'il l'a prédit à Caïphe. A lui seul le droit de monter sur 
ce tribunal suprême. 

Ce juge établi de Dieu, consommé dans la justice par 
sa vie sainte et les souffrances de sa passion, jugera avec 
justice. Au jour de son exaltation glorieuse, il ne se con-
tentera pas de condamner ou d'absoudre ses justiciables, 
il connaîtra à fond la cause de chaque accusé et lui appli-
quera les règles de l'équité la plus stricte, en rappelant à 
chacun qu'il lui a offert de le revêtir de sa propre justice 
par la prédication de l'Évangile, unique bouclier contre 
son jugement. Tout homme donc qui aura refusé de se 
revêtir de cette justice ne doit s'en prendre qu'à sa folie, 
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s'il paraît devant le Juge suprême avec toutes ses iniqui-
tés et sans défense possible. 

Les hommes peu soucieux de l'état futur, dont le sou-
venir les obligerait à faire pénitence, mettent en doute la 
vérité de ce grand jugement destiné à clore la vie du 
temps. Mais, afin de confondre leur incrédulité, Dieu en 
a donné un témoignage irrécusable et démonstratif, c'est 
sa résurrection des morts. 

Cette résurrection que les apôtres annoncent au 
monde, étant certaine et indubitable, le jugement décrété 
l'est également ; il en est la consécration naturelle. La ré-
surrection du Rédempteur ayant été faite en qualité de 
chef, tous les hommes ressusciteront à leur tour, et le 
jugement universel suivra la résurrection générale. 

Cette résurrection générale des morts, ouvrage de la 
toute-puissance divine, était, aux yeux des Athéniens, un 
fait incompréhensible, une espèce de rêve ; aussi l'Apôtre 
leur annonce qu'elle a déjà été faite dans la résurrection 
de Jésus-Christ. Cette résurrection du premier né d'entre 
les morts est le modèle de la résurrection de tous les 
hommes. 

Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même, par sa vertu 
propre ; il avait le pouvoir de déposer sa vie et de la 
reprendre ; la résurrection est néanmoins attribuée au 
Père, afin que le Père, principe de la vie, glorifié par la 
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mort de son Fils, déclare au monde que la résurrection, 
œuvre de sa toute-puissance, a pour but de justifier et de 
glorifier le Messie injustement condamné et mis à mort 
par les hommes. Le Père aurait-il glorifié son Fils, le 
saint, le Sauveur ? l'eût-il vengé du mépris de ses enne-
mis, s'il lui eût laissé éprouver la corruption du 
tombeau ? Cette résurrection glorieuse des morts était 
nécessaire : la paix que Dieu voulait faire avec les 
hommes ne pouvait être établie si la mort eût gardé son 
empire ; or la résurrection pouvait seule le briser. Si 
l'homme devait être toujours soumis à l'ignominie de la 
mort, comment pourrait-il se croire réconcilié avec 
Dieu ? La mort est le salaire du péché ; si ce salaire de-
vait persister, la cause devrait lui sembler également per-
sistante. La résurrection de Jésus-Christ ayant brisé 
l'aiguillon de la mort, les membres de son corps ressus-
citeront un jour, car ils sont déjà ressuscités dans leur 
chef. La démonstration de la résurrection de Jésus-Christ 
établit tous les autres chefs de la doctrine chrétienne. 
Vaine évidemment serait la foi des chrétiens si le divin 
Sauveur n'était pas ressuscité des morts ! 

Frappés de la gravité et de l'élévation de cette parole 
apostolique si différente de la parole des sophistes et des 
philosophes, dont s'amusait le frivole public d'Athènes, 
les auditeurs réunis dans l'Aréopage écoutaient en silence 
cette révélation magnifique ; mais dès que Saint Paul eut 
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abordé le dogme de la résurrection des morts, dogme in-
croyable aux yeux des païens et des philosophes, les uns 
le tournèrent en dérision (Actes, 17, 31), argument 
suprême de l'ignorance qui se croit dispensée, par cette 
inconvenance, d'approfondir les hautes vérités de la foi. 
Les épicuriens furent au nombre de ces moqueurs ; l'idée 
de la résurrection, contraire à leur philosophie, si l'on 
doit donner ce nom à leur matérialisme abject, dut leur 
paraître ridicule ; les initiés aux mystères d'Éleusis, si 
nombreux à Athènes, entravèrent également la prédica-
tion de Saint Paul en se mêlant aux moqueurs. Pos-
sesseurs d'une doctrine plus épurée peut-être que celle du 
vulgaire, ils craignirent que si la haute doctrine de 
l'Apôtre était divulguée parmi le peuple, la leur disparût, 
et avec elle les mystères dont Athènes se glorifiait. Afin 
donc de rester seuls en possession de certaines vérités, ils 
se servirent de l'arme fatale de la moquerie si puissante 
sur les Athéniens. La dérision était le moyen efficace de 
faire rejeter la prédication de l'Apôtre par ce peuple léger. 

Les stoïciens admettaient une certaine palingénésie ; 
ils affectaient, en outre, une austère gravité. Déguisèrent-
ils leur ironie sous une forme plus polie en apparence, en 
lui disant : Nous t'entendrons une autre fois à ce sujet ; 
ajournement que l'on peut considérer comme une espèce 
de fin de non recevoir, ou bien voulurent-ils réellement 
l'examiner avec plus de maturité et loin des moqueurs ? 
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cela peut être ; jusqu'à cette parole, le discours de 
l'Apôtre avait vivement captivé leur attention. 

De tous les mystères du christianisme, la résurrection 
des morts est celui que les païens avaient le plus de peine 
à accepter. On lit en effet, dans Minutius Félix, ces 
paroles de son interlocuteur païen :  
« Non contents de cette opinion furieuse, ils y rattachent 
des fables aniles, ils s'imaginent devoir renaître après la 
mort et les cendres ; je ne sais avec quelle confiance ils 
croient naturellement à leurs mensonges, au point que 
vous diriez qu'ils sont déjà ressuscités. » 

La disposition d'esprit des Athéniens, si contraire à la 
réception de la foi, n'avait pas échappé au regard péné-
trant de Saint Paul. Il avait compris que tous ces oisifs 
sans gravité, railleurs perpétuels, avides de nouveautés, 
désiraient l'entendre parler, plutôt par vaine curiosité que 
par un pur amour de la vérité. Tout autre qu'un apôtre au-
rait peut-être reculé devant la manifestation de la vérité 
de ce dogme ; Saint Paul l'aborda sans hésiter, et l'an-
nonça en termes clairs et précis. Il jeta hardiment cette 
idée au milieu de l'Aréopage, laissant à Dieu le soin de la 
faire fructifier. Cette lumière passa devant les yeux d'un 
grand nombre, les éblouit un instant et les plongea en 
s'évanouissant dans des ténèbres plus profondes. Ils lais-
sèrent ainsi passer le moment de la vérité de Dieu. Les 
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autres en petit nombre crurent, cette lumière se répandit à 
flots dans leur esprit ; ces sublimes paroles trouvèrent 
leurs cœurs disposés à les recevoir. Insensibles à la mo-
querie athénienne, ils se joignirent à l'Apôtre et crurent 
d'une foi ferme et inébranlable. Parmi ces convertis, 
Saint Luc cite Denys l'Aréopagite et une femme nommée 
Damaris. On ignore si elle était l'épouse de Denys. 
(Denys l'Aréopagite préluda, dit-on, à sa conversion future, fruit 
de la prédication de Saint Paul, en s'écriant à l'aspect de l'éclipse 
de soleil qui sur vint pendant que Jésus-Christ était en croix, et 
qu'il aperçut d'Héliopolis, ville d'Égypte, la vingt-cinquième an-
née de son âge : « Un Dieu inconnu souffre dans sa chair, c'est 
pourquoi cet univers est plongé dans les ténèbres et est 
ébranlé. » Le Syncelle cite ces paroles. Suidas est plus concis et 
plus éloquent ./.… Il fut ordonné par Saint Paul évêque 
d'Athènes. Devint-il évêque de Paris ? Le cardinal Cozza af-
firme ce fait. …/.) 

C'était du moins une femme de qualité dont le nom 
devait être connu dans Athènes, et qui vraisemblablement 
s'occupait de philosophie. 

Après avoir prononcé ce discours, Saint Paul se retira 
sans être inquiété ; il sortit de l'Aréopage en triomphateur 
modeste. Revint-il à l'Agora continuer sa prédication à ce 
peuple peu digne de la recevoir ? Peut-être, Reprit-il ses 
discussions précédentes avec les philosophes ? A quoi 
bon ! Le jugement de Dieu les aveuglait trop visiblement. 
Saint Chrysostôme observe que les Athéniens reçurent 
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Saint Paul avec plus de bienveillance que les Juifs. Chez 
ces derniers, la prédication de l'Apôtre excitait des 
colères violentes et les poussait à des persécutions 
sanglantes. Chez les Athéniens elle se réduisit à la mo-
querie. 

Cette observation est juste ; néanmoins, il aurait 
peut-être mieux valu que l'Évangile eût été persécuté à 
Athènes, les conversions auraient été plus nombreuses. 
On prend au sérieux et on s'attache avec plus d'ardeur à 
une cause qui souffre. Qu'est la vérité pour le moqueur ? 
Une matière à dérision. Attentif à saisir le côté qui lui 
semble offrir le plus de prise à ses railleries, le moqueur 
devient incapable d'embrasser la vérité tout entière, et 
d'être frappé de sa lumière. L'Esprit-Saint ne veut pas 
qu'on discute avec le moqueur ./… Jamais on ne trouvera 
les grands dévouements à la vérité, ni les martyrs chez 
des hommes dont l'esprit est tourné vers la dérision des 
choses sacrées. C'est pourquoi Saint Paul fit un séjour 
moins long dans Athènes que dans des villes plus ob-
scures. L'Apôtre, grave par caractère et par sa mission, 
aimait les esprits sérieux ; il dédaignait les amateurs 
forcenés de la forme, sur qui la doctrine de la foi faisait 
une impression si légère, que la nouveauté du jour suiv-
ant suffisait à l'effacer. La foi veut une fermeté et une 
constance inébranlables. Le séjour d'Athènes ne réconcil-
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ia pas l'Apôtre avec les esprits railleurs, les philosophes 
et leur philosophie. 

Timothée et Silas, après leur départ de Bérée, vinrent 
trouver Saint Paul à Athènes ; mais il les envoya de nou-
veau en Macédoine. Il demeura seul dans cette ville avec 
Saint Luc, son fidèle compagnon. Ce séjour fut d'environ 
trois mois. Impatient de connaître l'état des Églises de 
Macédoine, que la persécution avait visitées, il avait ré-
solu dans son esprit de partir lui-même pour Thessa-
lonique. Toujours intrépide, il ne craignait pas de revenir 
dans les lieux où il avait souffert persécution. Mais des 
empêchements suscités par l'ennemi de l'Évangile y 
avaient mis obstacle jusqu'à ce jour. Ne pouvant différer 
plus longtemps à consoler les Thessaloniciens et à les 
confirmer dans la foi, il leur envoya donc à sa place Silas 
et Timothée. Dès que ces fidèles coopérateurs eurent ac-
compli ce saint ministère, ils revinrent à Athènes dans 
l'espoir d'y retrouver l'Apôtre ; mais poussé par l'Esprit, il 
en était parti sans les attendre. Ils allèrent le rejoindre à 
Corinthe, où il s'était rendu en sortant d’Athènes (Actes, 
18, 1, 5 ; Thessaloniciens, 2, 17, 18 ; 1, 2). 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CHAPITRE DOUZIÈME

Saint Paul quitte la ville d'Athènes. — Eleusis. — Mys-
tères. — Mégare. — Monts Scyroniens. — CORINTHE. 
— Sa fondation ancienne et nouvelle. — Ses richesses. 
— Ses vices. — Aquila et Priscilla. — Décrets divers re-
latifs aux Juifs. — Saint Pierre à Rome. — Le Chrestus 
de Suétone. — Travail des mains de Saint Paul. — Sa 
prédication dans les synagogues. — Le septième jour. — 
Saint Paul se retire dans la maison de Juste. — Crispus. 
— Gallion. — Paul à son tribunal. — Sosthène maltraité 
par les Grecs et les Juifs. —Première Épître aux Thessa-
loniciens. 

En sortant d'Athènes, l'Apôtre prit la route de 
Corinthe ; il traversa Éleusis, Mégare, l'isthme, et fit son 
entrée dans la capitale de l'Achaïe ; il préféra la voie de 
terre à la voie de mer. D'après Saint Chrysostôme, il fit 
ce voyage à pied. 

Corinthe, située vers le nord-ouest d'Athènes, était 
aussi célèbre que la ville des philosophes, mais à d'autres 
points de vue. La route qui conduisait de l'une à l'autre de 
ces deux villes, après avoir traversé une grande forêt, 
montait sur la montagne de Daphné, ainsi nommée de ses 
lauriers roses, la divisait en deux pointes, dont l'une, 
située vers la mer, s'appelait Corydalis, d'après Strabon, 
et dont l'autre portait, d'après Thucydide, le nom 
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d'Œgalis ; elle atteignait un lac d'eau salée et bitumineuse 
qui servait de limites aux Athéniens et aux Éleusiniens 
(Pausanias, Attique). On rencontrait ensuite la rivière 
Céphisus, qui, dans les temps de pluie, inondait les 
champs voisins ; puis venait le Chemin sacré, ainsi 
nommé à cause des processions des initiés aux mystères 
d'Éleusis. Le temple de Cérès, destiné à la célébration 
des mystères de cette déesse prétendue, était regardé 
comme un chef-d'œuvre d'architecture ; la contrée tout 
entière, avec ses sources de sel, lui appartenait. Après sa 
destruction, Chorébus commença sa reconstruction ; elle 
fut continuée par Métagène et terminée enfin par Chol-
arge. Quatre ou cinq heures de marche séparaient 
Athènes d'Éleusis. A l'entrée de cette ville, aujourd'hui 
Leptine, on apercevait le temple de Diane Propylée. 
L'Apôtre dut prendre vraisemblablement quelque repos 
dans ce boulevard du paganisme. Ville fort ancienne, 
Éleusis, avant d'être réduite par Thésée, disputait l'empire 
aux Athéniens ; plus tard, elle fut enveloppée dans la dis-
grâce d'Athènes. A cause de ses mystères, sa célébrité 
était grande dans le monde païen. Fut-elle le berceau de 
la civilisation européenne ? Cicéron, qui, en sa qualité 
d'initié, les vénérait beaucoup, prétend que c'est par eux 
que les hommes ont été ramenés d'une vie sauvage et 
farouche à l'humanité et à la douceur, que c'est d'eux 
qu'ils ont reçu les principes de la vie et de la bonne mort. 
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L'ornement principal du temple était la statue colossale 
de Cérès, surchargée d'ornements symboliques. Sur sa 
tête, on voit une corbeille remplie d'épis de blé, de fleurs, 
de roses, etc. Cette corbeille a la forme d'une mitre orien-
tale, d'où l'on conclut que les mystères offraient un 
mélange de doctrines orientales et de paganisme grec. Ce 
symbolisme signifiait qu'elle avait appris aux habitants 
d'Eleusis à cultiver la terre et à semer l'orge, dont on lui 
consacrait quelques manipules d'épis. Deux baudriers se 
croisant sur sa poitrine, descendent des épaules jusqu'à la 
ceinture. Sur le piédestal de cette statue se trouve un bas-
relief sculpté, représentant la procession que faisaient les 
initiés, un flambeau allumé à la main, en mémoire du 
flambeau que Cérès avait allumé au mont Etna, quand 
elle se mit à la recherche de sa fille Proserpine enlevée 
par Pluton. Le Dadouche, troisième dignitaire du temple 
d'Éleusis, conduisait ces porteurs de flambeaux (Après la 
ruine du temple, cette statue resta longtemps gisante dans les 
champs éleusiniens. Depuis, elle a été transportée en Angleterre, 
où elle est confondue sans honneur avec d'autres débris d'antiq-
uités. Quelle chute !). Quelle est la signification de toutes 
ces fables ? Quel est le secret réel de ces mystères ? qui 
peut le découvrir aujourd'hui ? Tous ces symboles désig-
nent un grossier naturalisme qui dut enfanter des excès 
criminels dont on accusait, à tort ou à raison, les initiés à 
ces mystères. La révélation de ces mystères, dont le se-
cret était connu des seuls initiés et soigneusement caché 
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aux profanes, était défendue sous peine de mort. Ce luxe 
de précautions a paru suspect à plusieurs. La vérité et la 
sainteté de vie, loin de craindre la lumière du jour, l'illu-
mineraient, au contraire, de leur éclat. 

Comme toutes les choses qui se font en secret, les 
mystères ont trouvé des apologistes et des censeurs 
sévères, s'ils furent purs à leur origine, les siècles qui 
suivirent leur institution virent leur décadence. Tout en 
attirant dans leur sein ce que le paganisme possédait de 
plus honnête, ils ne purent cependant échapper à la loi de 
dégradation que subissent toutes les institutions hu-
maines, car il n'est pas au pouvoir de l'homme de créer 
une chose immuable et à l'abri de l'injure du temps. La 
nature de cet être changeant se reflète nécessairement 
dans ses œuvres. L'idée première, figurée par les divers 
symboles, subsista peut-être pendant les premiers siècles, 
puis elle disparut absorbée par le matérialisme des céré-
monies. Toutefois ces antiques mystères, étais réels du 
paganisme, opposèrent, par leur épuration philosophique, 
un grand obstacle à la propagation du christianisme. S'il 
était vrai qu'ils fussent, comme certains admirateurs de 
cette institution l'affirment, destinés à montrer du doigt 
celui qui devait venir et lui préparer les cœurs, leur épu-
ration serait certaine, mais leur secret serait criminel, car 
ils auraient dû le manifester au monde. A ce point de vue, 
ils auraient été les conservateurs des traditions primi-
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tives ! mais où les auraient-ils puisées ? Chez les 
Hébreux, disent certains érudits. Ainsi ces mystères, pro-
fanes au fond, malgré leur apparence religieuse, auraient 
conservé, par suite de cette belle origine, une étincelle de 
vérité, mais perdue au sein de leurs mensonges et de 
leurs ténèbres épaisses ! D'autres, plus enthousiastes en-
core, prétendent que l'hyérophante ou mystagogue, en-
seignait une doctrine pure et presque ascétique. Dans ses 
discours aux initiés, il aurait dit que l'esprit doit lutter 
contre la chair, la partie céleste de notre être contre la 
partie terrestre, jusqu'au moment où l'esprit serait prêt 
pour une meilleure vie. Dans le but d'arriver à la gloire 
éternelle qui lui était réservée et de recevoir la récom-
pense de ses vertus, il devait se dépouiller ici-bas du 
corps qu'il avait pris de la terre, puis ensuite il devait, 
après de longs efforts, se dépouiller de l'âme et du prin-
cipe de la vie, dans la sphère de la lune, et retourner ain-
si, par une ascension continue, jusqu'au lieu de son orig-
ine. Telle serait, d'après Plutarque, la doctrine qu'on au-
rait enseignée dans ce sanctuaire (Traité de la figure qu'on 
aperçoit dans l'orbe de la lune.), qui fut entièrement fermé le 
20 décembre 492, par un édit de l'empereur Théodose. 
Cette longue existence nous montre que le paganisme 
avait concentré toutes ses forces dans les mystères 
comme dans une forteresse inexpugnable. 
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A ce portrait, évidemment trop flatté, de ces mystères 
dont nous n'avons pas ici à discuter la valeur, nous op-
poserons le tableau bien différent que nous devons au 
pinceau des Pères de l'Église. Minutius Félix, plus sévère 
et plus vrai que Plutarque, dit que « si on tenait les mys-
tères secrets, c'est qu'ils consistaient en des crimes dia-
boliques et abominables. »  

Clément d'Alexandrie, dans son exhortation aux Gen-
tils, affirme que « dans les ténèbres de ces temples fer-
més au vulgaire, on commettait des prostitutions, des 
adultères, des meurtres. Ces meurtres, d'après lui, étaient 
suivis des actions les plus honteuses et des fêtes de 
Vénus, de Cérès, de Jupiter, de Proserpine, des Coryban-
thes. Le but des symboles en usage dans ces cérémonies 
était de faire revivre les fêtes obscènes de ces dieux et de 
ces déesses, et d'inoculer la corruption dans les cœurs en 
faisant descendre du ciel le vice armé d'une autorité di-
vine. Saint Augustin y voit une imitation diabolique des 
choses sacrées, dans le but de tromper les âmes, par la 
promesse décevante d'une purification qu'ils étaient inca-
pables de pouvoir opérer. »  

A ces grands témoignages on peut ajouter celui d'un 
grand nombre d'auteurs païens qui tournaient les mys-
tères en dérision ; ce n'était pas sans motif, car les initiés 
ne devenaient point meilleurs : ils n'offraient aucun 
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changement de vie capable de les rendre plus honnêtes et 
plus pieux. Platon ne craint pas de représenter les hyéro-
phantes païens comme des bateleurs, qui, dans leurs dis-
cours, se moquent du vulgaire qui les écoute... Des 
sophistes remplissaient souvent les fonctions d'hyéro-
phante. Après tout, quel changement de vie pouvait pro-
duire cette parole sans autorité, et qui n'offrait à l'esprit 
qu'un tissu de fables et de mensonges ? 

Saint Paul s'arrêta-t-il à Éleusis ? Ce grand semeur de 
la parole dédaigna-t-il de la répandre dans une ville 
dévouée à l'idolâtrie par le lien des mystères, si difficile à 
rompre ? Eut-il une conférence avec l'hyérophante ? 
Malgré le silence des Actes, on peut conjecturer qu'en 
traversant Eleusis, il dut s'informer de la nature et de 
l'objet de ces célèbres mystères. S'il parcourut toutes les 
rues d'Athènes, afin de connaître le grand nombre de 
dieux que la ville des philosophes adorait, il dut égale-
ment s'informer de la nature d'une institution qui servait 
d'arc-boutant au paganisme. Le grand initiateur des Gen-
tils à la foi chrétienne ne pouvait ignorer les obstacles 
que lui opposaient les institutions païennes. On peut le 
conclure de certaines expressions répandues dans ses 
Épîtres, qu'on dirait empruntées à la langue des mystères, 
ou plutôt y faire parfois allusion. ./… 
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Il semble, dit un exégète peu suspect, que Saint Paul 
fasse allusion à l'établissement du culte de Bacchus, 
d'Isis, de Cérès et d'autres divinités païennes, qui ne fut 
introduit en Grèce et en Italie qu'à l'aide de fourberies et 
d'impiétés horribles, dont les Romains finirent eux-
mêmes par se plaindre. 

Dans le chapitre quatre de la deuxième à Timothée, il 
fait allusion aux discours fabuleux des païens …/. 

Ces fables, d'après Grotius, roulaient sur les expia-
tions des péchés, tirées de la discipline orphique et chal-
daïque. On se servait de l'eau de mer, puis de l'eau de 
fontaine ; on employait même le soufre et le bitume. 

Dans un passage de l'Épître à Tite (2, 13), Saint Paul 
ferait allusion, d'après un érudit, aux dieux Cabires ou 
grands dieux païens, dont les mystères se célébraient à 
Samothrace. 

La prédication de l'Apôtre sapait par la base les doc-
trines secrètes du paganisme. En ouvrant à tous les 
hommes les trésors de la doctrine céleste, il rendait in-
utiles les initiations réservées à un petit nombre 
d'hommes choisis. C'est surtout dans la religion que Dieu 
veut être tout en tous ! L'égalité dans la foi est un carac-
tère de vérité. Toute religion qui n'est pas ou ne peut pas 
être universelle, ne vient pas de Dieu ; le Dieu véritable 
veut que tout homme fasse son salut et arrive à la con-
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naissance de la vérité. Quand une doctrine sacrée en-
seignée à toute créature humaine brille par l'éclat de la 
vérité et de la pureté, elle n'a pas à craindre la comparai-
son avec les doctrines de mensonge. Malgré la domina-
tion de ces dernières sur les esprits, il faut bien qu'elles 
cèdent leur empire usurpé. La doctrine des mystères, en 
supposant qu'elle possédât par tradition une étincelle de 
vérité, était au moins inutile au monde, puisqu'elle était 
inaccessible au vulgaire. 

Paul, nouveau Triptolême, disent les Pères (Isidore de 
Damiette), semait la bonne nouvelle parmi les ignorants ; 
semblable au laboureur, il parcourait le monde sur son 
char ailé en lui jetant la semence de la parole. La foi a été 
offerte à tous les hommes, et ceux à qui elle n'a pu être 
offerte en ont entendu parler. 

Quelle différence immense entre la purification de 
l'âme opérée par la foi et les sacrements et la purification 
prétendue attribuée aux lustrations extérieures, étrangères 
à toute grâce. Tandis que Paul formait une nouvelle créa-
ture en Jésus-Christ par la formation de l'homme in-
térieur avec toutes ses richesses spirituelles, les initiés 
restaient dans leur vieille forme rivés et asservis au culte 
des faux dieux et à toutes les erreurs abominables qui en 
découlent. Rarement on s'est aperçu qu'un initié fût de-
venu plus homme de bien ; en revenant des mystères ils 
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se livraient à une intempérance de langue inouïe, digne 
d'une procession de bacchanales. La foule, non initiée, 
les attendait sur la voie sacrée et se livrait à des dialogues 
horribles avec les initiés. A quoi avaient-ils donc été ini-
tiés ? 

Au sortir d'Eleusis, le voyageur, après une demi-
heure de marche, tournait à gauche et rencontrait, au coin 
de la montagne, la fontaine où Cérès s'était assise, dans 
un état très peu décent, afin de se reposer des fatigues 
causées par la recherche inutile de sa fille Proserpine. 
Après ce repos elle alla à Éleusis, où les habitants l'ac-
cueillirent avec respect. Tous les souvenirs traditionnels 
de cette contrée, vrais ou faux, entretenaient la pensée 
des faux dieux dans l'esprit de ces malheureux idolâtres. 
Sur le plateau de la montagne, une route tracée à travers 
une plaine assez vaste conduisait à Mégare. Cette ville 
située dans une vallée, au nord, près du mont Gérata, 
dont une des croupes s'étend jusqu'au mont Cithéron, ne 
possédait aucune institution païenne capable d'exciter la 
curiosité de l'Apôtre, il dut la traverser sans s'y arrêter. 
La route qui conduisait de Mégare à Corinthe se bi-
furquait ; elle suivait d'un côté le haut de la montagne 
Gérania, et de l'autre le côté de la montagne dont les 
pieds étaient baignés par la mer ; cette dernière route tail-
lée en forme de corniche, étroite et raboteuse, s'élevait 
au-dessus d'un précipice escarpé. Le voyageur inattentif 
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qui faisait un faux pas risquait de tomber dans la mer 
d'une grande hauteur ; des brigands y venaient, en outre, 
assaillir parfois les voyageurs, et après avoir dépouillé 
leurs victimes, ils les précipitaient dans le gouffre. On 
appelait ce rocher Roches scyroniennes, en souvenir du 
brigand Scyron qui s'y était établi, et qui fut vaincu par 
Thésée ; L'Apôtre suivit-il ce chemin pittoresque mais 
dangereux. Était-il encore hanté par des voleurs ? Ces 
paroles de l'Épître aux Corinthiens : Périls de la part des 
voleurs, écrites après ce voyage, y font-elles allusion ? 
Cela peut être ; assurément l'Apôtre dut rencontrer des 
voleurs sur d'autres routes. A cette époque de désordre 
social, des esclaves fugitifs, des soldats débandés, des 
bannis en rupture de ban et d'autres individus se réfu-
giaient dans des lieux propices à l'exercice de leur brig-
andage et favorables au dépouillement des voyageurs ; 
aussi on ne peut rien affirmer à cet égard. 

L'antique Cronium, qui séparait l'Attique du Pélo-
ponèse, était près de cette route, entre la montagne Géra-
nia et le rivage Saronique. Le chemin s'élargissait et allait 
finir à l'isthme ; il passait près de la montagne où se 
célébraient les jeux Isthmiques en l'honneur de Palémon. 
De superbes édifices et des temples magnifiques, dont le 
principal lui était dédié, la décoraient. On arrivait ensuite 
à Corinthe située sur la côte du Péloponèse. On ne pou-
vait parcourir cette contrée sans se heurter les pieds à des 
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objets consacrés aux faux dieux. Là, le paganisme s'éta-
lait au soleil dans toute la splendeur de ses chefs-d'œuvre 
d'architecture et de sculpture. Le premier objet qui frap-
pait la vue à l'entrée de Corinthe, c'était le tombeau du 
cynique Diogène, sur lequel on avait sculpté en relief un 
chien prêt à mordre : l'inscription était digne du sujet. 
Qui s'étonnerait de voir la philosophie sceptique régner 
dans cette ville ! 

D'Athènes, ce foyer où fermentaient toutes les idées 
philosophiques et païennes du siècle, théâtre bruyant où 
toutes les opinions et tous les systèmes s'agitaient dans 
l'espoir de briller un jour avant de s'évanouir, l'Apôtre ar-
riva enfin dans Corinthe, le grand centre des richesses de 
la Grèce et des affaires commerciales. Aucune ville de 
l'Achaïe n'était si avantageusement située pour le com-
merce ; bâtie à la gorge de l'isthme du Péloponèse, assise 
entre deux mers, elle possédait deux ports célèbres ; par 
celui de Léchée, elle communiquait avec l'Occident, l'Il-
lyrie et l'Italie ; par celui de Cenchrée, qui commandait le 
détroit Saronique, elle envoyait des navires en Asie. Ce 
dernier était le plus célèbre des deux : deux fils de Nep-
tune et de Pirène avaient donné leur nom à ces ports (Pau-
sanias, in Corinthiens) ; l'origine très-ancienne de cette ville 
célèbre ne pouvait échapper à cette invasion de la fable. 
Connue dans les temps primitifs de sa création sous le 
nom d'Éphyre, elle changea plus tard ce nom en celui de 
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Corinthe, du roi Corinthus. Cette ville splendide, qui 
avait semé les côtes de la Thrace, de l'Épire, de l'Italie et 
de la Sicile de nombreuses colonies, que Cicéron appelle 
la lumière de toute la Grèce, et l'historien Florus, la 
gloire et l'ornement de la Grèce, conserva son état bril-
lant, ses richesses et l'amour des arts jusqu'au temps où 
les Romains, dans leur mouvement d'expansion violente, 
se mirent à briser sur leur passage tout ce qui pouvait ri-
valiser avec eux ; jaloux de l'empire du monde, ils ru-
inèrent Corinthe l'an 608 de la fondation de Rome. Ses 
richesses et sa puissance avaient excité la jalousie de 
Rome. Elle dut tomber comme Carthage et expier parla 
ruine ce crime impardonnable. Sur le prétexte, vrai ou 
faux, d'une insulte faite à ses ambassadeurs, le consul 
Mummius reçut l'ordre de la détruire de fond en comble. 
Ce soldat grossier exécuta brutalement cet arrêt de mort. 
Par cette destruction systématique, Rome anéantissait 
toute rivalité. Cette absorption de toute puissance 
étrangère lui semblait nécessaire au maintien de sa domi-
nation universelle. Le temps lui apprit bientôt ce qu'il y 
avait d'erroné dans cette politique barbare. 

Jules César, dont le génie mieux inspiré comprenait 
que la grandeur de l'empire ne pouvait se concentrer en-
tièrement dans une seule ville, y conduisit une colonie 
qui la releva de ses ruines ; cette résurrection lui donna 
un nouvel éclat ; elle prit le nom de Colonia Cœs Julia 
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Corinthus. En peu d'années l'activité de ses habitants l'él-
eva à une très-haute fortune, sans que Rome eût sa puis-
sance à craindre. Thucydide (livre, 1) lui attribue la pre-
mière construction des trirèmes ; ce fait n'est pas 
généralement admis. Personne n'ignore la célébrité de ses 
artistes et de son airain. 

Si l'une des positions topographiques les plus 
heureuses du monde à cette époque, en favorisant l'indus-
trie et le commerce des habitants, éleva Corinthe à une 
très-grande splendeur, les vices qui accompagnent cet 
état de richesse excessive crurent en proportion ; le luxe 
y devint extrême, la licence des mœurs prodigieuse ; tous 
les genres de vices y prirent des proportions inouïes ; 
tous s'y ouvrirent un large canal où ils coulaient à grands 
flots ; dans leur sens perverti et leur aberration d'esprit, 
renversant l'ordre des choses, ils s'imaginaient que des 
essaims de femmes perdues, consacrées au service des 
dieux, leur seraient agréables. Cette corruption profonde 
et proverbiale leur causait si peu de honte que, bien loin 
d'être écrasés sous le poids de cette ignominie, ils la por-
taient avec un orgueil immense. Leur avarice, alimentée 
par leurs transactions commerciales, n'avait pas de 
bornes. Œlien et Plutarque les accusent de s'être adonnés 
à l'ivresse. 
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Par un contraste étonnant, les Corinthiens, au sein de 
tous ces vices abrutissants, étaient loin de dédaigner tout 
ce qui élève l'esprit ; par rivalité, ils tenaient à égaler 
Athènes, moins par goût peut-être des choses intel-
lectuelles que par un excès d'orgueil. Offusqués de l'éclat 
que la science et la philosophie jetaient sur Athènes, ils 
attirèrent chez eux les hommes les plus savants et les 
chefs mêmes des diverses écoles philosophiques. Qui sait 
s'ils ne virent point, dans la présence de ces sommités in-
tellectuelles du siècle, une heureuse spéculation pour 
Corinthe. Du reste, de toute cette science et de toutes ces 
philosophies, ces habiles gens d'affaires ne prirent que 
l'opinion la plus favorable à leur existence épicurienne, le 
scepticisme. On trouve dans Pausanias [remacle.org] la de-
scription de cette brillante cité : sa forme, ses ornements, 
ses temples, ses palais, son élégance. Il nous suffit de 
dire que le commerce, les richesses, le luxe, la science, 
l'art et le vice donnaient à cette ville une physionomie 
unique. Capitale de l'Achaïe, elle était le siège du pro-
consul romain dans cette province. 

En mettant le pied dans cette cité, l'Apôtre pouvait-il 
espérer raisonnablement de fonder une Église chrétienne 
dans cette atmosphère de corruption ? L'Évangile pou-
vait-il prendre sur cette terre qui dévorait toute vertu ? 
Comment la parole rude et incorrecte de cet artisan, 
homme de faible apparence et les mains durcies au tra-
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vail, pourrait-elle retentir au sein des excès de cette civil-
isation matérielle ? Elle devait sans doute disparaître 
dans ce tourbillon d'affaires et de plaisirs. Humainement 
parlant, Paul devait échouer à Corinthe ; aussi, un mo-
ment, il parut douter de tout succès ; mais quand, di-
vinement averti de suivre le mouvement de son zèle, il 
eut lancé sa parole ardente et charitable contre ce colosse 
de vices monstrueux, il le vit céder à son influence, il y 
établit l'empire de Jésus-Christ par la fondation d'une 
grande Église. Dès ce moment, il put s'écrier avec vérité : 
Les Corinthiens sont le sceau de mon apostolat. Par ce 
mot heureux, il glorifie tout à la fois l'action puissante de 
la grâce divine sur les cœurs les plus corrompus, et la 
gloire de son ministère apostolique. Après l'établissement 
d'une Église florissante à Corinthe, dont le nom seul 
désignait le vice ./… vivre à la corinthienne, c'est-à-dire 
mener une vie dépravée, nul ne pouvait lui contester le 
titre d'apôtre de Jésus-Christ. 

Obéissant à l'ordre divin, il porta la parole aux Juifs 
avant de l'adresser aux Gentils ; les prémices de la lu-
mière évangélique leur appartenaient à cause des 
promesses faites à leurs pères ; mais, dès que le refus de 
la recevoir était constaté publiquement, l'Apôtre pouvait 
sans injustice se tourner vers les Gentils. Si une opposi-
tion obstinée les rendait indignes de recevoir la grâce de 
l'Évangile, il fallait, à moins de vouloir que sa lumière 
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s'éteignît en ce monde, la transporter aux Gentils dont le 
cœur, plus docile, était prêt à la recevoir avec joie. 

L'Apôtre fit, à Corinthe, l'heureuse rencontre 
d'Aquila et de Priscilla, sa femme, chrétiens d'origine 
juive et de même métier que lui. En s'établissant chez 
eux, il trouva une demeure convenable à son ministère, et 
la facilité de se livrer à la fabrication des tentes, travail 
qui le faisait vivre. Aquila appartenait-il à une de ces 
familles juives du Pont qui étaient venues à Jérusalem à 
la fête de la Pentecôte, et s'étaient converties en enten-
dant la première prédication de saint Pierre au jour où il 
promulgua l'Évangile, ou bien reçut-il la foi des nou-
veaux chrétiens qui l'apportèrent dans le Pont à leur re-
tour de Jérusalem ? On l'ignore. On comptait beaucoup 
de fidèles dans l'ancien royaume de Mithridate. Saint 
Pierre salue les fidèles de la dispersion dans le Pont. 
Cette région de l'Asie Mineure, ainsi nommée de l'un de 
ses anciens rois, s'étendait depuis la Colchide, à l'orient, 
jusqu'au fleuve Halys, fameux par les réponses ambiguës 
des oracles. 

Juif de la dispersion, Aquila avait pris un nom latin, 
comme plusieurs autres compatriotes dont il est fait men-
tion dans l'Écriture. Un écrivain a confondu par erreur cet 
Aquila avec l'auteur d'une version grecque de la Bible. 
Ce dernier, que Saint Jérôme appelle interprète con-
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tentieux, était prosélyte ; il vécut sous Adrien. Le nom de 
Priscilla, en abrégé Prisque, était commun chez les Ro-
mains ; on le rencontre fréquemment dans les auteurs an-
ciens et dans un grand nombre d'inscriptions recueillies 
par Gruter et par Muratori. Saint Paul fait mention 
d'Aquila et de Priscilla dans l'Épître aux Romains (16) et 
dans la première aux Corinthiens (16) 

Ces deux judéo-chrétiens s'étaient retirés à Corinthe 
par suite de l'édit de Claude. Cet empereur, à l'occasion 
des fréquents tumultes excités dans Rome par l'impulsion 
de Chrestus (Suétone, Vie, Claude), avait ordonné à tous les 
Juifs de sortir de la ville éternelle ; sous le nom de Juifs il 
faut comprendre les nouveaux chrétiens confondus en-
core avec eux par les païens. Orose parle également de 
cet édit après Suétone. Avant d'examiner quel était ce 
Chrestus, il est bon de résumer ici les divers édits qui 
fixèrent les relations des Juifs avec les Romains, et 
établirent leur situation politique et civile dans l'empire ; 
sans cet aperçu, on comprendrait difficilement le prompt 
retour des Juifs dans Rome après en avoir été chassés, et 
la facilité avec laquelle ils y formaient de nouveaux étab-
lissements. 

Les Juifs étaient liés avec les Romains par d'anciens 
traités ; Judas Machabée, l'un des premiers, contracta al-
liance avec eux. Ses successeurs, à leur avénement au 
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pontificat, renouvelèrent ces traités d'union dont on pour-
rait contester l'utilité. La suite ne le prouva que trop. Les 
Asmonéens exerçaient le pouvoir royal sans posséder le 
titre de roi. Leur pouvoir, qui avait la forme d'une déléga-
tion, était par là même précaire ; sa cessation était subor-
donnée à l'apparition d'un roi légitime ou du Messie, dont 
les Juifs attendaient l'avénement. Ce pouvoir, alors in-
contesté, n'était pas à l'abri des affronts que pouvaient lui 
faire à chaque instant des compétiteurs soulevés par leur 
ambition personnelle, ou par les rois de Syrie. Dans le 
but de se fortifier contre cet événement probable et con-
tre les rois voisins, ennemis acharnés de la république ju-
daïque, ils contractèrent cette alliance impolitique. 

Le décret, dont le premier livre des Machabées rap-
porte la substance (14, 41), et qui était placé dans la ga-
lerie du Saint des saints, ne donne à Simon que les titres 
de chef et de grand prêtre : « A toujours, jusqu'à ce que 
surgisse le prophète ! Ce titre, dont « l’A toujours » est 
corrigé par l'expectative du Prophète à venir, montre que 
ce pouvoir ne s'élevait pas au-dessus d'une simple com-
mission. Selon leur coutume et la marche de leur poli-
tique envahissante, les Romains, qui ne contractaient ja-
mais sur un pied d'égalité, devinrent par ce traité d'al-
liance les protecteurs des Juifs et non de simples alliés. 
Prenant aussitôt leur cause en main, ils écrivirent en leur 
faveur aux autres peuples alliés ; tel fut le début de leur 
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protectorat. On trouve dans le livre des Machabées des 
lettres écrites par le consul Lucius aux rois alliés de la 
république ; à différentes villes, à Ptolémée, à Démétrius, 
à Attale, à Ariorathe, à Arsace, à ceux de Lampsaque, de 
Sparte, de Délos, de Myndus, de Sycione, de Gorée, de 
Samos, de Gnide, de Chypre et de Cyrène. Si ces lettres 
nombreuses montrent la grande dispersion des Juifs dans 
le monde, elles manifestent également le protectorat des 
Romains : protectorat onéreux, car, en se mêlant aussi 
chaudement des affaires des Juifs, ces fiers conquérants 
exigeaient d'eux, en retour, des services nombreux. Si la 
situation de la Judée, entre la Syrie et l'Égypte, l'exposait 
à l'invasion des armées de ces deux pays, d'un autre côté 
elle mettait les Juifs à portée de servir les Romains dans 
les différends que ceux-ci avaient avec l'un ou l'autre de 
ces deux royaumes.  

Ces lettres de recommandation avaient pour but prin-
cipal de procurer aux Juifs l'exercice libre et tranquille de 
leur religion dans les villes où ils étaient établis ; la lib-
erté d'y tenir régulièrement leurs assemblées et la dis-
pense des charges publiques incompatibles avec l'obser-
vation du Sabbat et leurs autres pratiques religieuses pre-
scrites par la loi de Moïse. Un autre article essentiel, pour 
lequel les Juifs avaient besoin d'une protection partic-
ulière du gouvernement romain, c'était la faculté d'en-
voyer tous les ans à Jérusalem la capitation qu'ils de-
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vaient au trésor du temple, et les offrandes volontaires 
qu'ils y joignaient ordinairement. Ce transport d'espèces 
était défendu dans presque toutes les villes de l'empire. 
Cicéron parle beaucoup de cette défense dans ses deux 
plaidoyers pour Plancus et Flaccus. 

Cette tolérance privilégiée et cette protection hau-
taine, que les Juifs achetaient chèrement du gouverne-
ment romain, ne les mettaient pas à l'abri de la haine des 
peuples au milieu desquels ils vivaient en étrangers, sans 
jamais former aucun commerce intime avec eux. Tou-
jours fiers de leurs prérogatives et de leurs promesses di-
vines, si mal comprises par eux, les Juifs, loin de déguis-
er le mépris que leur inspiraient toutes les autres nations, 
le manifestaient hautement, et faisaient une profession 
publique de détester toutes les autres religions, immon-
des à leurs yeux. Dans cet état de perpétuelle hostilité, 
l'isolement était une nécessité pour eux. Cette séparation 
si tranchée les rendait odieux aux peuples et aux habi-
tants des villes au sein desquelles ils étaient établis. 
D'innombrables témoignages constatent la haine des peuples 
contre les Juifs. Tacite (Histoire, livre 13) les représente comme 
des hommes contempteurs des dieux. Pline (livre 16, 4) : Nation 
insigne par le mépris des dieux. /... 

Si l'on joint à ces causes profondes de haine une 
humeur inquiète et hautaine, on ne sera pas surpris de 
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voir des occasions de brouillerie surgir à chaque instant 
sous leurs pas, et susciter de fréquents tumultes. 

Tant que les Romains les crurent utiles ils les mé-
nagèrent : c'était leur politique ; mais après la conquête 
de l'Orient par Pompée, ils cessèrent d'autant moins de 
les ménager, qu'ils s'étaient rendus suspects à leurs yeux 
par leur conduite équivoque. Leurs privilèges les 
défendirent mal ; les plaidoyers de Cicéron, déjà cités, en 
font foi. Habiles, néanmoins, à renouer les relations qu'ils 
brisaient ou relâchaient parfois, suivant leurs intérêts, les 
Juifs, prenant César pour une espèce de Messie, s'at-
tachèrent à ce conquérant et lui rendirent de grands ser-
vices dans la guerre d'Égypte. Cet attachement qu'ils 
montrèrent à son parti inspira au fondateur de l'empire 
des dispositions favorables envers eux. César, qui possé-
dait l'art de s'attacher les hommes utiles à sa fortune, fit 
dresser un décret confirmatif de leurs anciens privilèges, 
avec un supplément de nouveaux (Josèphe, Antiquités 14, 
10). Sur le point d'être confirmé par un sénatus-consulte, 
ce décret fut déchiré par le poignard patricien qui frappa 
César au commencement de l'an 44 avant Jésus-Christ. 
Les Juifs de Rome furent si sensibles à sa mort, qu'ils 
s'assemblèrent toutes les nuits auprès de son tombeau 
pour le pleurer et faire entendre des lamentations 
lugubres. Marc-Antoine, confident des pensées du dicta-
teur, se hâta de faire confirmer tous ses actes et ses 

marc m. Dan archive.org �482



décrets par le sénat ; il comprit dans cette confirmation 
celui qui concernait les Juifs. Autorisé par un sénatus-
consulte, ce décret eut force de loi. Josèphe (Antiquités, 
14, 10), le rapporte avec les rescrits des gouverneurs ro-
mains nécessaires pour arrêter les poursuites com-
mencées ; ce décret était essentiel et éminemment favor-
able à la pratique de leur loi, il les déclarait exempts des 
lois prohibitives des assemblées et des transports d'ar-
gent ; il les dispensait du service militaire hors de la 
Judée ; ni magistrats, ni parties adverses ne pouvaient les 
contraindre à comparaître en jugement les jours de sab-
bat. Par une faveur singulière, les Juifs qui avaient droit à 
la distribution du blé étaient autorisés à venir le recevoir 
le lendemain, si la distribution avait lieu un jour de sab-
bat. 

Dans les pays où Brutus et Cassius dominaient, ce 
décret, si favorable aux Juifs, fut comme non avenu. 
Mais après la bataille de Philippes, les Juifs, à l'aide de 
nombreux rescrits que Marc-Antoine leur accorda pour 
en prescrire l'exécution, rentrèrent partout en jouissance 
des privilèges à eux octroyés par le sénatus-consulte con-
firmatif du décret de Jules-César (Josèphe, Antiquités, 14, 
41). 

Après la défaite d'Antoine par Auguste, les ennemis 
des Juifs, s’imaginant que le vainqueur allait les 
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dépouiller de leurs privilèges, les attaquèrent de tous 
côtés. L'habileté d'Hérode para le coup. A peine eut-il 
raffermi son crédit auprès d'Auguste, qu'il se hâta de 
l'employer efficacement en faveur de sa nation. On peut 
voir dans Josèphe les rescrits d'Auguste et d'Agrippa aux 
gouverneurs des provinces, qui confirmaient les Juifs 
dans la jouissance de leurs privilèges. Après tous ces 
décrets impériaux, ces sénatus-consultes, ces rescrits si 
nombreux, les Juifs auraient dû jouir tranquillement de 
leurs privilèges ; il n'en fut rien : trente-cinq ans au plus 
de possession calme étaient à peine écoulés, que ces priv-
ilèges furent suspendus au temps de la persécution ex-
citée sous Tibère. Après la mort de Séjan, les poursuites 
se ralentirent, mais les privilèges ne furent pas rétablis. 
Sous l'empire de Caïus Caligula, la persécution se ral-
luma contre eux à l'occasion du refus qu'ils firent de 
placer la statue de ce prince dans le temple et dans les 
synagogues. 

Philon, dans sa légation à Caïus, et Josèphe (Antiquité, 
14, 5) racontent en détail les événements tragiques qui 
leur arrivèrent alors dans Alexandrie et dans d'autres 
villes. Caligula ayant été tué par Chéréas et d'autres con-
jurés, les Juifs, altérés de vengeance, se hâtèrent de pren-
dre les armes contre leurs ennemis. Ils commirent beau-
coup de violences, principalement en Egypte. Claude fut 
à peine monté sur le trône impérial que, cédant à l'influ-
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ence d'Hérode-Agrippa, qui avait été si utile à son éléva-
tion à l'empire, il se hâta d'ordonner au gouverneur de 
cette province de porter un prompt remède à ces graves 
désordres. Le moyen le plus sûr de les prévenir, en partie 
du moins, ce fut de rendre aux Juifs les privilèges révo-
qués, ou tout au moins suspendus par Tibère et Caligula. 
Josèphe cite deux rescrits de Claude en faveur des Juifs, 
datés tous les deux de la première année de son règne. 
Dans le second, où il rappelle le premier, il joint à son 
titre celui de consul designatus iterum. Ce second con-
sulat de Claude est de l'an 42 de Jésus-Christ. 

Le premier rescrit impérial rétablit les privilèges des 
Juifs d'Alexandrie, le second étend cette grâce à ceux des 
autres villes de l'empire, mais il a soin de les avertir de se 
conduire avec plus de modestie, de respecter les autres 
religions, toujours si dédaignées par eux, et de chercher à 
conserver la paix. Inutiles avis ! les Juifs les méprisèrent. 
Il aurait fallu une tout autre pression pour comprimer 
leur turbulence habituelle. Vainement Claude avait voulu 
les ménager ; il fut obligé, dès cette même année, de leur 
défendre de faire aucune assemblée religieuse dans 
Rome. Cette interdiction ne les corrigea pas. Malgré sa 
défense, ils s'assemblèrent tumultueusement à l'occasion 
de Chrestus. En face de son autorité bravée, Claude prit 
le parti de les bannir tout à fait de la ville. Les Chrétiens, 
confondus encore avec eux, furent enveloppés dans cette 
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persécution passagère. Ce bannissement temporaire ne 
mit plus tard aucun obstacle à leur retour. Les Juifs, l'œil 
toujours fixé sur Rome, centre d'opérations lucratives, 
s'efforcèrent d'y rentrer atout prix. Rome elle-même les 
repoussait en vain ; elle avait un tel besoin des Juifs 
qu'elle oubliait ses édits de proscription et hâtait leur re-
tour. D'où venait cette contradiction ? Du besoin d'éclair-
cir le terrible problème de l'avenir, dont la pensée écrase 
toujours les plus impies des hommes. 

L'astrologie, les thèmes de nativité, l'art de deviner 
l'avenir né de la terrible passion de connaître les choses 
futures, étaient en vogue chez les Romains. Tous ceux 
qui faisaient profession de deviner l'avenir étaient 
recherchés et haïs. Souvent chassés de Rome, ils y ren-
traient aussi souvent. On ne saurait s'imaginer avec 
quelle facilité les maîtres du monde subissaient le joug 
de ces hommes dont ils auraient dû haïr l'esprit pervers et 
méchant. La gravité romaine était toujours accessible à 
cette pauvreté d'esprit ; l'aveuglement était si grand, 
qu'ils regardaient comme des oracles et des prédictions 
réelles les prestiges de certains hommes en délire et les 
songes de vieilles femmes. Le paganisme, il est vrai, 
prédisposait les esprits à ce genre de séduction ; laissant 
tous les problèmes de la destinée humaine insolubles, 
l'esprit humain cherchait à les résoudre comme il pou-
vait, phénomène étrange, qui se reproduit d'une manière 
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identique chez tous les hommes qui perdent la foi ; les 
exemples en sont nombreux. Les Juifs et les Juives ex-
ploitaient habilement cette vaine et ardente curiosité. Ils 
y trouvaient grand profit. C'est pourquoi les Romains les 
haïssaient sans pouvoir se passer d'eux. Plusieurs femmes 
juives étaient, on le sait, employées dans les maisons des 
patriciens ; elles s'étaient même glissées dans le palais 
impérial, où elles ne nuisaient pas, sans doute, à leurs 
frères. 

Regardés comme une secte juive, les chrétiens étaient 
compris alors par les païens sous le nom commun de 
Juifs. On ne connaissait pas encore les caractères distinc-
tifs et tranchés qui les séparaient profondément. Cette 
confusion, inévitable dans les premiers jours de l'Église, 
cessa quand le christianisme fut complètement séparé de 
l'élément juif, même aux yeux des païens. A Rome, les 
Juifs s'étaient établis en grand nombre sur la rive gauche 
du Tibre. Josèphe et Juvénal le constatent. Ils avaient 
toujours un quartier particulier où ils se réunissaient en-
semble. Cette agglomération favorisait leurs relations 
mutuelles et surexcitait l'ardeur de leur haine contre les 
Églises naissantes. 

Saint Pierre ayant établi son siège à Rome, la foi y fit 
de si grands progrès, qu'elle devint célèbre dans le monde 
entier. Le prince des Apôtres s'établit d'abord sur la rive 
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gauche du Tibre, au milieu de la colonie juive. Nous 
avons vu que la prédication de l'Évangile aux Juifs, en 
qualité d'aînés dans la foi, lui avait été plus spécialement 
dévolue. Le succès de sa prédication excita des dissen-
sions parmi eux. Ceux qui résistèrent à la parole, se lev-
ant en tumulte, la contredirent et se mirent en hostilité 
ouverte contre les nouveaux convertis. Que les ennemis 
de Jésus-Christ aient donné à ces dissensions une couleur 
politique, rien de plus vraisemblable. Prétexte spécieux 
habilement trouvé, il devait engager un gouvernement 
jaloux à l'excès de son pouvoir à mettre obstacle aux 
progrès de la foi, l'exciter même à la persécuter dès qu'il 
pouvait la considérer comme inquiétante pour lui. Les 
Romains, toujours disposés à prendre des mesures vio-
lentes contre les Juifs, sauf à les rappeler ensuite, les 
bannirent de Rome. Saint Pierre, obligé de sortir de cette 
ville, revint en Judée en passant par Corinthe. Il dut 
prêcher dans cette ville, puisqu'il s'y forma un parti en sa 
faveur. Pour moi, je suis à Céphas. Certains historiens le 
conjecturent d'après ces paroles, et le passage où Saint 
Denys de Corinthe glorifie Saint Pierre et Saint Paul 
d'être les fondateurs des Églises de Corinthe et de Rome. 
(Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, livre 2, 25) 

Dans le Chrestus [Chrestos] de Suétone faut-il voir le 
nom du Sauveur altéré, ou bien un personnage chef de 
parti ? Dans chrestus les uns voient le nom de Jésus-
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Christ. Ils supposent que la voyelle i a été changée en e, 
soit par un effet d’une prononciation vicieuse, soit par 
ignorance du nom réel du Sauveur, soit même par pure 
malice. Huet et d'autres savants adoptent le simple 
changement de voyelle. Tertullien et Lactance l'attribuent 
à l'ignorance. Cédant à leur malice, dans leur ignorance 
des titres du Sauveur, les Gentils lui donnèrent le nom de 
Benin, par antiphrase, de même qu'on appelait Pertinax 
« Chrestologue (Capitolin), » parce qu'il était agréable en 
parole et non en réalité. Les autres voient dans le nom de 
Chrestus un personnage, chef de parti, un séditieux ; ce 
nom était usité, il est vrai, chez les Romains ; on le ren-
contre dans certaines inscriptions de ce siècle et même 
dans Cicéron. Les collections épigraphiques de Gruter, 
de Reinesius, etc., en font foi ; mais ce nom n'appartient 
qu'à des hommes vulgaires, inconnus dans l'histoire. Un 
seul Chrestus a joui d'une célébrité relative, c'est Chres-
tus, sophiste de Byzance ; ce sophiste n'a rien de com-
mun évidemment avec celui de Suétone. Il n'y avait pas 
en lui l'étoffe d'un séditieux capable de soulever des tem-
pêtes parmi les Juifs. En supposant l'existence réelle de 
ce Chrestus, outre que les temps ne concordent pas, les 
partisans de ce Chrestus n'indiquent pas de motif grave à 
une sédition dont la violence força le gouvernement im-
périal à chasser les Juifs et les judéo-chrétiens de Rome. 
Laissons ce personnage imaginaire s'évanouir aussi 
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facilement qu'on l'a mis en scène. Rien de plus réel, au 
contraire, que l'opposition excessive des Juifs à l'expan-
sion de l'Évangile ; motif puissant, s'il en fut, car il avait 
été l'occasion de nombreux tumultes et de séditions dans 
une foule de villes. Il opéra le même effet, à Rome, d'une 
manière plus violente, en raison des succès obtenus par la 
prédication de Saint Pierre. Chrestus est donc bien 
réellement Christus, le nom de Jésus-Christ, sauveur du 
monde, révélateur de la doctrine divine qui venait mettre 
fin à la loi de Moïse, doctrine de vérité contredite 
partout, mais partout victorieuse, destinée à croître au 
milieu des orages et des tempêtes. Suétone s'est trompé, 
en disant que Chrestus donnait l'impulsion ; il n'en était 
que l'occasion. Seule, la prédication de la croix exas-
pérait les Juifs ; quand la loi de Moïse et leur religion 
n'étaient pas enjeu, ils se tenaient ordinairement plus 
tranquilles. 

L'Église chrétienne était déjà nombreuse à Rome 
sous le règne de Claude Note 1 : ses progrès parmi les 
classes pauvres et délaissées étaient sensibles. En opposi-
tion avec les pensées dominantes du siècle, et surtout du 
paganisme, l'Évangile béatifiait et sanctifiait la pauvreté. 
Cette doctrine céleste attirait les cœurs avec un attrait 
bien souvent irrésistible. Ce n'est pas que son influence 
s'arrêtât aux classes infimes, elle atteignait même le pa-
triciat, comme le prouve la conversion de certains per-
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sonnages consulaires ou des membres du sénat, opérée 
parla parole de Saint Pierre (Le sénateur Pudens et ses 
saintes filles.). 

L'édit de Claude mit, à Rome, un terme momentané 
aux contestations tumultueuses des Juifs et des nouveaux 
chrétiens. Cet édit ne resta pas longtemps en vigueur ; 
Juifs et judéo-chrétiens revinrent bientôt dans la ville 
éternelle ; il n'était pas au pouvoir d'un empereur, malgré 
sa puissance absolue, d'empêcher ce retour. Le décret di-
vin qui avait condamné l'empire terrestre à céder la place 
à la croix de Jésus-Christ et à son empire éternel, ne rec-
ulait pas devant le décret prohibitif de César. 

Les desseins d'une politique habile et cruelle dans ses 
moyens d'exécution devaient s'effacer devant une puis-
sance irrésistible dans ses volontés. César, en face de 
Dieu, ne pouvait rester debout ; son arrêt de mort était 
prononcé, rien ne pouvait en empêcher l'exécution. 

En choisissant pour sa demeure la maison occupée 
par Aquila et Priscilla, l'Apôtre s'unit à ces grands chré-
tiens par le double lien de la religion et d'une amitié 
portée jusqu'au dévouement le plus parfait. Aquila et 
Priscilla exposèrent leur tête pour lui sauver la vie. L'his-
toire ne dit pas dans quelle occasion et de quelle manière 
ils lui donnèrent cette grande preuve d'attachement. Ils 
n'en ont pas moins la gloire, aux yeux de l'Église, par le 
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souvenir immortel que Saint Paul en a laissé dans son 
Épître aux Romains. Les embûches incessantes tendues à 
l'Apôtre par des ennemis acharnés à sa perte ne pou-
vaient être déjouées sans une surveillance continuelle. 
C'est pourquoi nous pensons qu'en se voyant arrêtés dans 
leurs desseins homicides par le dévouement généreux de 
ses amis, ils les enveloppèrent dans la même haine, et 
cherchèrent à les faire disparaître comme le seul obstacle 
à leurs projets. 

Tout le temps que Saint Paul demeura dans leur mai-
son, il travailla avec eux, gagnant sa vie du travail de ses 
mains plutôt que d'user du droit qu'avaient les apôtres de 
vivre de l'Évangile, d'après l'institution même de Jésus-
Christ. Dans la ville de Corinthe il préféra se nourrir d'un 
pain gagné à la sueur de son front, tant il craignait que 
les marchands de cette ville, si habiles en affaires, osant 
le juger d'après leurs idées, pussent s'imaginer, s'il avait 
agi autrement, que la prédication de l'Évangile était une 
spéculation pour lui. Cette crainte n'était pas sans fonde-
ment ni le fait d'une vaine imagination. De faux apôtres 
s'insinuaient astucieusement dans les familles en se cou-
vrant du manteau du désintéressement ; l'enseignement 
de leurs erreurs était gratuit en apparence ; ils s'en van-
taient publiquement ; ils le donnaient comme le critérium 
de la vérité. Apparences trompeuses ! elles cachaient une 
grande cupidité. Si donc l'Apôtre eût agi d'une autre 
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manière, il aurait peut-être exposé l'Évangile à la honte et 
à la dérision de ces impies ; bien certainement ses adver-
saires l'auraient décrié, et ils auraient assuré leur succès 
en se couvrant du masque du désintéressement auprès de 
ces hommes qui font dépendre la vérité d'une doctrine, 
non de sa valeur intrinsèque, mais des formes extérieures 
de celui qui l'annonce. Avec sa connaissance si profonde 
du cœur humain, Saint Paul n'ignorait pas combien est 
considérable le nombre d'hommes à idées étroites, qui 
font dépendre la doctrine de la personne du prédicateur. 
La plupart des hérésies doivent leur existence à une 
pareille idée.  

Assidu à son travail mécanique, l'Apôtre l'était en-
core plus à la prédication de l'Évangile ; il donnait le jour 
à la parole et la nuit au travail des mains. Malgré ces fa-
tigues physiques et intellectuelles, il sentit s'accroître en 
lui l'ardeur de son zèle, son âme brûlait toujours in-
térieurement de ce feu sacré. Attentif à suivre avec fidél-
ité les mouvements de l'Esprit-Saint dont il était rempli, 
il allait tous les jours de sabbat à la synagogue, discuter 
avec les Juifs sur Jésus-Christ ; avec sa grande science, 
appuyée sur des témoignages frappants, il leur démon-
trait que tous les caractères du Messie tracés dans les 
livres des prophètes se réunissaient dans sa personne. A 
la preuve, si forte pour eux surtout, de l'accomplissement 
des prophéties, il ajoutait la divinité de sa doctrine, la 
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sainteté de sa vie, et la résurrection des morts ; il établis-
sait ensuite, par une démonstration invincible, l'unité de 
sa personne divine, et sa double nature divine et hu-
maine, démonstration nécessaire afin de détruire les ob-
jections des judaïsants ses ennemis implacables et les 
contradicteurs acharnés de son enseignement apos-
tolique. Horrible effet de la haine et de l'orgueil blessé ! 
ces hommes préféraient diminuer et même rejeter Jésus-
Christ plutôt que de l'accepter de la bouche de l'Apôtre ; 
la vérité était donc sacrifiée à une passion aveugle dans 
ses emportements ; de pareils exemples ne sont pas rares. 
Sa démonstration victorieuse de l'apparition du Messie 
au temps prédit par les prophètes, et de son éternelle di-
vinité, n'ayant pas vaincu l'obstination des Juifs, l'Apôtre, 
à l'aspect de cette résistance désespérée et de cette oppo-
sition systématique, éprouva une tristesse profonde. Cé-
dant à cette angoisse de son âme et à sa légitime indigna-
tion, sa parole revêtit une forme sévère et une dureté ap-
parente démentie par son amour envers ses frères ; son 
cœur saignait de les voir résister à sa brûlante charité, de 
rester insensibles au poids de ses arguments et à la force 
de ses raisons ; mais ni sa science, ni sa dialectique, ni 
son ardente charité, ni l'énergie de sa parole ne purent les 
amener à reconnaître Jésus-Christ fils de Dieu comme le 
Messie promis et le sauveur du monde. 
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Au sortir des synagogues spécialement affectées aux 
Juifs, et le cœur brisé de douleur, l'Apôtre, dont l'âme 
toujours ferme surmontait cette peine intérieure, ac-
courait porter sa parole dans les lieux destinés à des réu-
nions publiques où Juifs et Gentils étaient également ad-
mis. Certains gymnases de la ville servaient à ces assem-
blées. Au milieu de cette multitude composée de person-
nes diverses, l'Apôtre pouvait élargir le cadre de ses in-
structions. Chacun y venait avec ses idées, ses opinions 
et ses erreurs ; il fallait nécessairement, en s'adressant à 
ces esprits si divers, sortir de l'argumentation propre aux 
seuls Juifs. A cette époque, il est vrai, un grand nombre 
de Grecs regardaient le septième jour comme un jour 
sacré, et l'observaient comme les Juifs. Suétone, dans sa 
vie de Tibère, observe que Diogène le Grammairien avait 
coutume de discuter à Rhodes les jours de sabbat. Tibère 
étant allé le trouver un autre jour, il le renvoya par son 
petit esclave au septième, Clément d'Alexandrie dit : 
Non-seulement les Hébreux, mais les Grecs eux-mêmes, 
savent que le septième jour est sacré. 

Or, comme les Juifs et les Grecs, surtout les Doriens, 
reconnaissaient entre eux une certaine consanguinité, et 
une affinité, non des choses, mais des jours sacrés, il était 
possible aux Grecs d'aller parfois dans les synagogues 
des Juifs, et à ces derniers de se réunir avec les Grecs 
dans les gymnases et les écoles publiques. Dans ce 

marc m. Dan archive.org �495



mélange des deux nations, Saint Paul trouvait l'occasion 
favorable de dilater l'Évangile et de faire une moisson 
plus ou moins abondante parmi ses auditeurs. Les Juifs, 
dans leur désir ardent de faire des prosélytes parmi les 
Grecs et les Romains, en avaient préparé un certain nom-
bre à recevoir plus facilement l'Évangile par une connais-
sance préliminaire du vrai Dieu et de la loi de Moïse. Ces 
prosélytes plaisaient beaucoup aux Juifs, à cause de l'état 
d'infériorité où ils les tenaient ; car ils ne détruisaient ni 
leurs privilèges, ni leurs prétentions prodigieusement en-
flées. Aussi quand l'Apôtre prêcha hautement l'égalité 
spirituelle entre les Juifs et les Gentils, sous la loi de 
grâce, les choses changèrent de face. Autant les prosé-
lytes acceptèrent cette ouverture avec joie, autant les 
Juifs en conçurent une haine mortelle contre le grand 
prédicateur de cette égalité. 

L'opposition des Juifs et des judaïsants de Corinthe à 
la prédication de Saint Paul prit bientôt de grandes pro-
portions. Ils lui résistèrent avec blasphème, niant ce qu'il 
affirmait ; le mot grec dont se sert Saint Luc, en expri-
mant cette opposition, signifie une lutte violente, un véri-
table combat. Dans cette résistance contentieuse, ils fer-
maient obstinément l'oreille aux discours de l'Apôtre ; ils 
détournaient les autres auditeurs d'acquérir la connais-
sance salutaire de Jésus-Christ. C'était leur coutume. Ils 
poussaient leur résistance à l'Evangile jusqu'à l'impiété, 
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en la faisant dégénérer en exécration, injuriant et out-
rageant la personne de Jésus-Christ, que Saint Paul leur 
annonçait comme l'auteur du salut et le consommateur de 
la foi. Dans son exaspération contre l'Apôtre, cette foule 
employait toutes sortes de machinations et d'artifices afin 
de le réduire au silence, ou bien pour empêcher que son 
discours pût arriver aux oreilles de ses auditeurs. Cette 
opposition, à la vérité, se manifestait par des mensonges 
et des calomnies. Tout moyen leur était bon, s'il pouvait 
aider à détruire le règne du Sauveur. En face de cette ré-
sistance, Saint Paul jugea le moment opportun d'aban-
donner les Juifs à eux-mêmes, et de porter aux Gentils la 
connaissance salutaire du Messie. Il secoua donc ses 
vêtements et leur dit : Que votre sang soit sur votre tête ; 
dès ce jour, je suis pur et je passe aux Gentils. 

Secouer ses vêtements et la poussière de sa chaussure 
était un symbole prescrit par Jésus-Christ à ses apôtres, 
quand on refuserait de les écouter. Ce symbole annonce à 
ceux qui se bouchent les oreilles, que Dieu les rejette, 
comme ils rejettent eux-mêmes la vérité, la lumière et la 
grâce. Par ce témoignage symbolique ils se déclarent in-
nocents de leur crime d'incrédulité. Secouer la poussière 
de sa chaussure était annoncer également à ces obstinés 
l'imminence de la colère de Dieu, prête à tomber sur eux. 
Les Juifs connaissaient la signification de ces céré-
monies. Se couvrir de poussière, s'asseoir sur la pous-
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sière, secouer la poussière, figuraient parmi eux le deuil, 
la tristesse, l'indignation, l'horreur de l'impiété, l'appel à 
la justice divine. En s'écriant : que votre sang soit sur 
votre tête, l'Apôtre en appelait évidemment à la justice de 
Dieu, ou du moins il en réveillait l'idée dans leur esprit, 
dans le but de les effrayer et de vaincre leur opiniâtre ré-
sistance. Ce mode d'imprécation n'avait donc rien d'inso-
lite pour les Juifs : il était usité dans leur nation. Le sang 
était pris et pour le crime (scelus) enfanté par l'effusion 
du sang, et pour la peine qui suit le crime ; le sens des 
paroles de l'Apôtre est donc celui-ci : «Si vous encourez 
l'indignation divine et la peine qu'elle inflige, ce n'est pas 
moi, c'est vous-mêmes qui serez les auteurs de votre 
mort ! » Quand ils voulurent forcer Pilate à leur aban-
donner le Christ innocent, ils s'écrièrent : « Que son sang 
retombe sur nous et sur nos enfants ! » Ils connaissaient 
donc très-bien la valeur de cette terrible imprécation. Les 
Gentils eux-mêmes la connaissaient également et l'em-
ployaient souvent ; on trouve chez les Grecs et les Latins 
cette formule d'imprécation : hoc in caput tuum, c'est-à-
dire sur ta vie. Ainsi Décius en se dévouant offrit sa tête, 
c'est-à-dire sa vie. Virgile s'écrie : Dis capiti ipsius 
generique reservant. Cette formule d'imprécation est née 
de la cérémonie usitée chez les Juifs, et même chez les 
Gentils, d'imposer dans les sacrifices les mains sur la tête 
de la victime prête à être immolée. Par cette imposition 
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des mains, le sacrificateur transférait sur la tête de la vic-
time dévouée à la mort les péchés, les crimes et les maux 
des assistants ou du peuple. Ce rit sacré chez les Juifs 
était prescrit dans le Lévitique (16, 21) ; les exemples pro-
fanes surabondent : chez les Grecs, le sang, désignait le 
meurtre et la mort ; chez les Latins, caput, la tête, était 
prise pour l'homme tout entier. 

Les Juifs de Corinthe s'étant rendus coupables du 
crime d'incrédulité, Saint Paul put leur dire avec justice : 
« Je suis innocent de votre résistance désespérée, je passe 
aux Gentils. » Si, après avoir épuisé tous les moyens de 
conviction, l'Apôtre n'avait pu ramener les auditeurs dans 
la voie du salut et de la vérité, que lui restait-il à. faire, 
sinon de les abandonner à eux-mêmes ? Ces Juifs étaient 
semblables à ceux qu'a décrits Isaïe, auprès desquels 
Dieu avait vainement employé tous les moyens propres à 
les amender. Si les Juifs de Corinthe avaient eu le moin-
dre amour de la vérité, ils auraient écouté attentivement 
l'Apôtre, et sa parole les aurait convaincus. Mais en re-
poussant, de parti pris, les preuves démonstratives qui 
montraient Jésus-Christ comme le Messie véritable, ils 
restaient volontairement dans leur aveuglement criminel ; 
c'est pourquoi Saint Paul leur dit avec vérité : Je suis 
pur ; vous vous condamnez vous-mêmes par votre résis-
tance, et Dieu, souverainement juste, ne me demandera 
pas un jour compte de vos âmes. En se rendant justice à 
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lui-même, Saint Paul n'en éprouvait pas moins une très-
vive douleur. Ce n'était pas le dépit d'avoir échoué, sa 
grande âme était au-dessus des petitesses de l'amour-pro-
pre ; mais par la conviction où il était de leur perte in-
évitable, par suite de leur répulsion de la parole sainte. 
Cette amère pensée lui causa la tristesse inexprimable 
qu'on sent dans sa parole toutes les fois qu'il parle des 
Juifs. En secouant ses vêtements, il ne céda pas à un 
mouvement d'indignation humaine ; il n'eut recours à 
cette cérémonie symbolique que par un effet de son zèle 
pour la gloire de Dieu. Inspiré par un esprit prophétique, 
il annonçait aux ennemis de l'Évangile, avec une expres-
sion plus vive, qu'on ne résiste pas impunément à l'Es-
prit-Saint en rejetant la vérité qui leur était annoncée par 
ordre de Dieu. Tout incrédule se suicide lui-même ; il se 
donne la mort spirituellement, il répand son propre sang. 
L'annonce d'aller porter chez les Gentils cette lumière di-
vine dont les rayons les offusquaient, était moins une 
menace de les priver de cette grâce que l'expression de sa 
mission spéciale. Chargé de prêcher l'Évangile aux Gen-
tils, il aurait pu se consacrer entièrement à ce ministère 
important, si sa charité ne l'avait pas toujours attiré vers 
ses frères. Ce grand révélateur du mystère de l'union des 
deux peuples dans l'unité de l'Église, n'aurait pas eu l'es-
poir de la voir se réaliser un jour, s'il n'avait pas essayé 
de renverser le mur de séparation qui les divisait. Cette 
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idée unitaire était dominante dans son esprit et dans sa 
prédication ; elle nous découvre une de ses vues pro-
fondes jetées dans l'avenir. Il aurait voulu abréger l'œuvre 
des siècles en brisant la résistance des Juifs opposés à la 
formation de ce lien désirable. Que peut un seul homme 
contre une telle opposition ? Aussi les grandes conquêtes 
qu'il fit parmi les Juifs ne le consolèrent jamais de n'avoir 
pu opérer la conversion de la nation entière. Plusieurs 
fois il avertit les Juifs de son dessein de les abandonner 
afin de les piquer au vif et de les frapper même de 
crainte ; il espérait toujours, contre toute espérance, que 
leur cœur endurci se laisserait amollir et reviendrait à de 
meilleurs sentiments, ou bien que saisis d'émulation à 
l'aspect des Gentils convertis à la foi, ils se repentiraient 
de leur incrédulité, et raviraient enfin la couronne que 
Dieu leur avait d'abord destinée. Il n'en fut rien ; ce peu-
ple à col roide refusa toujours de le fléchir. 

Cependant ses travaux apostoliques fondaient, mal-
gré les traverses des Juifs, la brillante Église de Corinthe. 
La contradiction qui semblait devoir aux yeux des 
hommes ébranler l'œuvre divine, la raffermit. C'est un 
des signes de la vérité d'être contredite par l'erreur et le 
mensonge. Au milieu de la tristesse que lui causait son 
insuccès auprès des Juifs, il reçut une grande 
consolation : Silas et Timothée, ses coopérateurs les plus 
intimes, arrivèrent de Macédoine et lui annoncèrent le 
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raffermissement de l'Évangile dans cette province où il 
avait été ébranlé par des persécutions. Ravi de cette nou-
velle, il sentit en son cœur un désir plus ardent de gagner 
dans l'Achaïe un plus grand nombre d'âmes à Jésus-
Christ. Agité par une véhémente impulsion de l'Esprit-
Saint, il brûlait intérieurement de la ferveur croissante de 
son zèle et de sa charité. Nouvel Élie chrétien, plus puis-
sant que le prophète des anciens jours, il donnait à sa pa-
role apostolique une énergie croissante. 

Réalisant enfin son projet d'abandonner à eux-mêmes 
les Juifs incrédules, il quitta la maison de ses amis 
dévoués, Aquila et Priscilla qui l'avaient si bien accueilli. 
La cause de l'Évangile seule le dirigea dans ce change-
ment de domicile. Les Juifs pouvaient préférer leurs 
ténèbres volontaires, il tenait, lui, à les convaincre par ses 
actes de la sincérité de ses paroles. Il fit choix pour sa 
nouvelle demeure de la maison d'un nommé Juste ou 
Tite, Gentil probablement de nation ; il adorait Dieu avec 
piété. On ignore s'il était prosélyte ; sa maison était voi-
sine de la synagogue : les Juifs ne pouvaient plus douter 
de sa rupture avec eux et de son apostolat offert aux Gen-
tils. Était-ce une maison particulière ? était-ce une hôtel-
lerie destinée à loger des voyageurs ou des pèlerins ? on 
ne sait. Il y avait sans doute des hôtelleries tout près des 
synagogues où les voyageurs qui les fréquentaient trou-
vaient à se loger commodément ; il paraît peu vraisem-
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blable que l'Apôtre eût choisi une telle hôtellerie, son but 
eût été manqué. Quelle était, en effet, sa pensée ? C'était 
d'exciter l'émulation des Juifs, de les piquer de jalousie. 
Sa nouvelle habitation, chez un Gentil d'origine, devait 
lui servir d'aiguillon ; sa situation auprès de la synagogue 
favorisait ce dessein. La rupture était donc ostensible, car 
ceux-ci regardaient comme une souillure toute communi-
cation de ce genre avec les Gentils ; on connaît leur refus 
de manger avec eux et de loger sous le même toit. 

Le nom de Juste était commun chez les Latins. 
D'après les inscriptions lapidaires on peut le regarder 
plutôt comme un surnom que comme un nom propre, du 
moins chez les Romains. Aussi, d'après les conjectures de 
certains exégètes, Juste devait être un Romain qui s'était 
fixé à Corinthe, dans le but de s'y livrer au commerce ou 
pour d'autres motifs. Ce surnom de Juste pouvait lui 
avoir été donné à cause de l'intégrité de sa vie et de ses 
mœurs. Assez souvent on imposait de tels noms comme 
une marque d'honneur ; les Grecs l'avaient donné à leur 
Aristide. Le choix de sa maison par l'Apôtre, sa piété re-
connue, donnent du poids à cette conjecture ; on désig-
nait encore par ce surnom les Gentils qui se convertis-
saient à Jésus-Christ, afin de les distinguer des judéo-
chrétiens. 
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L'émulation prévue par l'Apôtre se réalisa chez un 
certain nombre de Juifs ; en effet, excités par cette sépa-
ration éclatante, plusieurs se convertirent à la foi. Cris-
pus, chef de la synagogue de Corinthe, crut au Seigneur 
avec toute sa maison. Un grand nombre de Corinthiens se 
joignirent à lui et reçurent le baptême ; l'Apôtre convertit 
également Gaius et le baptisa de sa main ainsi que Cris-
pus ; auparavant il avait baptisé la maison de Stéphanas, 
qui fut les prémices de l'Achaïe et se mêla dans le mys-
tère aux saints. 

Crispus était un nom romain : Suétone, dans sa vie de 
Néron, cite un Crispus ; il en cite un autre dans sa vie de 
Domitien. Crispus, converti par Saint Paul, Juif d'origine, 
comme le prouve sa dignité de chef de la synagogue, dut 
prendre en demeurant parmi les Gentils un nom romain. 
Cet usage, qui favorisait les relations commerciales des 
Juifs avec les Gentils, était souvent suivi. C'était une es-
pèce de voile jeté sur une religion et une origine odieuses 
à ces derniers. 

Le chef ou prince de la synagogue était chargé de 
présider l'assemblée en qualité d'arbitre suprême et de 
modérateur des solennités qu'on y célébrait. Chef de la 
parole, Saint Paul, nous l'avons dit à l'occasion du bap-
tême du geôlier de Philippes, administrait rarement le 
sacrement de la régénération. A Corinthe il baptisa lui-
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même Crispus, Gaius et la maison de Stéphanas à cause 
de l'influence que ces personnages exerçaient ; les autres 
Corinthiens convertis furent baptisés par ses coopéra-
teurs. 

Une âme moins forte que celle du grand Apôtre au-
rait été brisée par l'opiniâtre opposition des Juifs, et elle 
aurait laissé s'éteindre en elle le zèle à propager 
l'Évangile ; mais il était de ces natures qui se retrempent 
dans la lutte. L'esprit de force le soutenait dans ses com-
bats ; ce n'est pas qu'il fût à l'abri des infirmités de la 
chair : aussi le nouvel Élie aurait eu comme l'ancien son 
jour de découragement si Dieu ne l'avait consolé dans ses 
afflictions. En présence de la haine active et violente des 
adversaires de la foi, la nature aurait pu faiblir un 
instant ; l'Apôtre n'ignorait pas les graves dangers dont il 
était menacé, et les embûches dressées sous ses pas. Mais 
Dieu veillait sur lui. Dans une vision il le consola en lui 
disant : Ne crains rien, parle ; garde-toi de te taire, car 
je suis avec toi ; personne ne s'opposera à toi pour t’af-
fliger, car j'ai un grand peuple dans cette ville. Cette 
révélation nous initie à la conduite de Dieu sur les 
apôtres ; ils doivent marcher à la conquête des âmes sans 
savoir s'ils triompheront du monde, ou si leurs travaux 
resteront stériles. Ainsi ils vont toujours semant la parole, 
ignorant si elle lèvera et produira des fruits abondants, si 
elle périra dans une terre ingrate, ou sera étouffée par les 
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épines du siècle. Cet ordre divin retenait l'Apôtre dans 
l'humilité en lui découvrant que la conversion du monde 
était bien l'œuvre toute-puissante de Dieu et que lui 
n'était qu'un simple instrument. Cette ignorance des con-
versions qui devaient être opérées à Corinthe l'empêcha 
de s'enorgueillir et de perdre ainsi le fruit de ses travaux. 
On ne peut s'empêcher d'éprouver une grande surprise 
quand on voit ces grands révélateurs des mystères divins, 
choisis pour les annoncer au monde, ignorer le succès de 
leur parole ! On les croit initiés à tous les secrets divins, 
et ils doivent attendre l'heure où il plaît à Dieu de les leur 
faire connaître ! On s'étonne moins quand on entend 
l'Apôtre s'écrier qu'il réduit son corps en servitude, de 
peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même 
réprouvé. Devant cette effrayante parole, on comprend 
mieux la conduite de Dieu sur ses grands serviteurs. 

A cette grande consolation qu'il reçut dans cette mis-
sion, par la révélation de ses succès futurs, Dieu joignit le 
commandement de continuer à prêcher avec joie les mys-
tères de l'Évangile. Si jusqu'alors il avait été parmi les 
Corinthiens avec crainte et dans l’infirmité à cause des 
adversaires qu'il avait dans cette ville, dès ce moment il 
cessa de craindre. Quand Dieu prépare ses serviteurs et 
ses ministres à de grandes œuvres, il les fortifie toujours 
intérieurement. Sous la loi ancienne Moïse, Josué, 
Gédéon, Jérémie et d'autres prophètes reçurent tous cette 
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force intérieure. Sous la loi nouvelle, Jésus-Christ a don-
né d'abord une consolation générale à tous ses ministres 
par la promesse formelle d'être toujours avec eux jusqu'à 
la consommation des siècles ; dans certaines occasions, il 
y ajoute des promesses spéciales et personnelles de sec-
ours divin, comme il fit alors à son apôtre. 

Quelle plus douce consolation Dieu pouvait-il offrir à 
son ardent propagateur de la foi, que la vue de cette 
grande moisson qu'il allait recueillir dans la ville de 
Corinthe ? A son âme de feu, il fallait de nouveaux 
travaux, de nouvelles fatigues, de nouvelles afflictions ; 
c'était l'élément de sa vie. S'enrichir des dépouilles du 
prince des ténèbres, fonder de florissantes Églises, quel 
puissant aiguillon pour son zèle, quel but à sa parole ! 
Plusieurs passages de ses Épîtres constatent ses heureux 
succès. Dieu bénit tellement sa prédication qu'il dut pro-
longer son séjour dans cette ville bien au delà du temps 
que ce semeur d'Églises lui avait destiné. Corinthe eut le 
bonheur de le posséder pendant dix-huit mois, /… temps 
considérable dans la vie d'un apôtre chargé de porter la 
foi jusqu'aux extrémités du monde, de l'orient à l'occi-
dent. 

Sur la terre, l'effusion abondante des consolations di-
vines est toujours mélangée de choses amères ; c'est la 
juste pondération de ces deux choses qui soutient les 
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saints dans leur état de justice, en les empêchant d'aller 
se perdre dans l'une ou l'autre de ces extrémités, l'orgueil 
ou la prostration des forces. En promettant à son apôtre 
de le protéger contre ses adversaires, Dieu ne lui promit 
pas de le mettre à l'abri de toute contradiction. Le carac-
tère bien connu de ses ennemis lui faisait prévoir une 
tempête prochaine. Avec l'assurance qu'il ne périrait pas 
et ne serait pas brisé dans cette tourmente, il était sans 
crainte. Ce qu'ils avaient comploté dans l'ombre éclata 
tout à coup. « Gallion étant proconsul de l'Achaïe, les 
Juifs se levèrent comme un seul homme contre Paul, et 
l'amenèrent à son tribunal. » Quelles embûches lui 
avaient-ils tendues afin de s'emparer de sa personne ? 
Osèrent-ils le saisir dans le lieu de son enseignement, ou 
même dans la rue ? On ne sait. Toujours est-il qu'ils le 
traînèrent violemment au tribunal du proconsul. Cette vi-
olence fut vaine ; leurs desseins criminels échouèrent 
misérablement devant un juge qui refusa de se faire 
complice de leur haine. 

L'Achaïe était, sous Auguste, une province con-
sulaire. Tibère l'unit à la Macédoine et la fit césarienne ; 
Claude la réduisit de nouveau en province consulaire. 
Pendant le séjour de l'Apôtre à Corinthe, Gallion, frère 
aîné de Sénèque le philosophe, était proconsul de cette 
province ; dans sa jeunesse, il avait porté le nom de No-
vatus ; Sénèque lui adressa sous ce nom son Traité de la 
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Colère. Étant entré par adoption dans la famille de Julius 
Gallion, il changea, selon l'usage, son nom de Novatus en 
celui de Gallion. Sénèque, qui, par la faveur d'Agrippine, 
seconde femme de Claude et mère de Néron, avait été 
rappelé de l'exil injuste dans l'île de Corse, où l'avait fait 
condamner la trop fameuse Messaline, lui procura la dig-
nité de proconsul. Gallion était très-cher à Sénèque ; dans 
son livre de la Vie heureuse, il le nomme son frère ; dans 
ses lettres, il l'appelle son maître Gallion. Dans le qua-
trième livre des Questions naturelles, il parle de l'amitié 
que son frère savait inspirer. « Personne, dit-il, n'aime à 
demi mon frère Gallion. » Il parle ensuite de sa suavité 
naturelle et sans fard, de son urbanité qui charmait tout le 
monde. « Aucun mortel, ajoute-t-il, n'est si doux à un 
seul a que celui-ci l'est à tous, …/. » Ce portrait nous 
paraît flatté ; en louant son frère, Sénèque a trop suivi 
l'inclination naturelle de son cœur fraternel. 

Gallion était instruit dans les lettres, il passait pour 
éloquent ; le poète Stace vante sa douceur : « C'est plus 
que d'avoir donné Sénèque à la terre et d'avoir engendré 
le doux Gallion. » Juste Lipse rapporte le dernier vers à 
la suavité de son élocution ; il est plus vraisemblable que 
le poète a parlé de son caractère. 

Gallion, à cause de la haute faveur dont jouissait son 
frère Sénèque, était un personnage considérable ; poli-
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tique et homme du monde, indifférent à l'égard des dis-
putes de religion, il trouva que les Juifs prenaient leur af-
faire avec trop de chaleur. Saisit-il la justice de la cause 
de Saint Paul ? Les vues larges de son esprit lui firent-
elles comprendre que l'Apôtre réclamait le droit de croire 
à la vérité divine, malgré l'opposition des lois romaines ? 
Cela est peu probable. On est également surpris de voir 
les Juifs, qui à Corinthe ne jouissaient d'aucun pouvoir 
sur les choses sacrées, conduire saint Paul au tribunal 
proconsulaire de Gallion, en l'accusant du crime d'en-
seigner aux hommes à adorer Dieu contrairement à la loi 
de Moïse. Sur quoi fondaient-ils cette violation de leur 
loi par l'Apôtre ? En quoi d'ailleurs cette violation pou-
vait-elle le rendre justiciable du tribunal du proconsul ? 
Ce fut probablement en vertu du décret de Claude que les 
Juifs obtinrent, par l'intercession d'Hérode-Agrippa, 
décret qui leur permettait de vivre librement dans l'em-
pire romain, selon les lois et les coutumes de leur pays. 
Josèphe le rapporte en entier « Tibère Claude, etc., 
édicte : Agrippa et Hérode, rois, mes chers amis, m'ayant 
supplié de permettre aux Juifs qui demeurent dans l'em-
pire romain de conserver et de jouir des mêmes droits qui 
ont été concédés aux Alexandrins ; j'ai volontiers consen-
ti à leurs prières, en leur accordant, non-seulement à eux-
mêmes qui me le demandaient, mais encore à ceux pour 
lesquels ils m'ont prié. Je les ai jugés dignes de ce bien-
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fait à cause de la fidélité et de l'amitié qu'ils ont montrée 
au peuple romain. Je trouve très-juste de ne pas les priv-
er, même dans les villes grecques, de ces droits qui leur 
étaient  conservés sous le divin Auguste. En jugeant 
équitable que les Juifs conservent, sans le moindre em-
pêchement, les mœurs de leur patrie dans tout notre em-
pire, je les ai avertis néanmoins de se contenter de notre 
grâce, de se conduire modestement, de ne point mépriser 
la religion des autres nations, mais de garder leurs lois. Je 
veux que les présidents des villes, cités, colonies, mu-
nicipes, tant dans l'Italie que hors de l'Italie, que les rois 
et les princes conservent notre édit transcrit parleurs min-
istres, et que, dans le délai de trente jours, ils le placent 
dans un heu où on puisse le lire de plain-pied. » 

En donnant à cet édit de Claude une extension arbi-
traire, les Juifs se crurent suffisamment autorisés à con-
duire Saint Paul devant le proconsul, sous l'accusation de 
corrompre leur doctrine. L'Apôtre enseignait, il est vrai, 
soit dans l'école, soit dans les synagogues des Juifs, que 
les prophéties relatives au Messie avaient eu leur accom-
plissement dans la personne de Jésus-Christ ; mais, bien 
loin de violer la loi par cet enseignement, il l'accomplis-
sait. L'accusation de persuader aux hommes d'adorer 
Dieu d'une manière contraire à la Loi (Actes 18, 13) ne 
comprenait pas celle de disséminer la doctrine nouvelle 
parmi les Gentils, ni d'admettre les incirconcis dans 
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l'Église. Les Juifs sentaient leur impuissance à formuler 
un tel acte d'accusation ; aussi le passèrent-ils sous si-
lence. La conversion au christianisme de Crispus, chef de 
la synagogue, et de sa maison, excitait bien autrement 
leur colère ! 

L'Apôtre viola-t-il le décret de Claude en donnant à 
la Loi et aux prophètes un sens évidemment contraire à 
l'exégèse des Juifs ? Il ne le viola pas plus qu'en renver-
sant les traditions des anciens surajoutées à la loi de 
Moïse. Au surplus, Saint Paul agissait par ordre de Dieu, 
bien supérieur à toutes les prescriptions humaines. 

Au moment où l'Apôtre se préparait à défendre sa 
cause (Actes, 18, 14), Gallion, la considérant comme 
suffisamment entendue, jugea qu'elle n'avait aucun be-
soin d'être plaidée ; du haut de son tribunal il se tourna 
du côté de ses accusateurs et leur dit :  
« O Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de 
quelque mauvaise action, je me croirais obligé de vous 
écouter avec patience ; mais comme il ne s'agit que de 
points de votre doctrine, de disputes de mots et de votre 
Loi, démêlez-vous-en comme vous pourrez, je ne veux 
pas me rendre juge de vos différends. » 

Après ces paroles il les fit retirer de son tribunal ; à 
ses yeux, ce n'était point un déni de justice. Juge des 
causes civiles et criminelles, Gallion était l'homme du 
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fait et non de l'idée, de l'injure et non de la théorie doc-
trinale. Une doctrine, même religieuse, était aux yeux de 
ce grave Romain une pure dispute de mots. Qui sait si 
son frère, le philosophe, en eût jugé autrement, lui qui 
méprisait les Juifs et leur jour de sabbat ? Le proconsul, 
étranger à la loi des Juifs, à leurs rites, à leurs dogmes, 
montra à leur égard un mépris égal à son ignorance ; son 
refus de s'immiscer dans ces hautes questions, donne une 
pauvre idée de sa religion, et tout au moins marque une 
grande indifférence religieuse. En les mettant sur le 
même pied que les disputes des philosophes entre eux, il 
les rabaissa sans relever son propre esprit. Cette conduite 
de Gallion, louée par les uns, censurée par les autres, 
échappe à ce double jugement contradictoire ; la louange 
s'appuie sur la douceur de son caractère : elle pense que 
les Romains en accordant aux Juifs la liberté de religion, 
même en Grèce, n'avaient pas voulu, par là même, l'im-
mixtion de leurs magistrats dans des controverses re-
ligieuses. D'après cette idée, Gallion les aurait abandon-
nés à eux-mêmes en les engageant à s'accorder ensemble. 
La politique romaine n'ayant jusqu'à ce jour, semble-t-il 
leur dire, forcé aucun des habitants des provinces con-
quises à changer de religion, je ne commencerai pas à re-
streindre cette liberté. Si Gallion avait agi d'après un 
pareil motif, il aurait montré un esprit plus indépendant 
que celui des autres magistrats romains. 
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Le blâme tombe précisément sur cette modération : 
ceux qui le lui infligent le traitent d'homme profane, sans 
souci des choses divines, d'une indifférence impie à 
l'égard des choses les plus sacrées de la terre. Véritable 
type de ces juges humains, étrangers à la loi de Dieu et à 
l'Évangile, qui toujours courbés sur la lettre de leurs 
codes, traitent trop souvent les fidèles serviteurs de Dieu 
à l'égal des athées, quand ce n'est pas d'une manière pire. 
S'il est permis à un juge de couper court à de pures lo-
gomachies, Gallion pouvait-il traiter à ce point de vue la 
loi de Moïse et les dogmes chrétiens ? Son refus de juger 
était donc une grave injure à la vérité. 

Gallion ne paraît mériter ni cette louange, ni ce 
blâme excessif. En homme modéré, il vit dans la haine 
des Juifs contre Saint Paul un danger de trouble ; magis-
trat chargé de maintenir la tranquillité dans la ville de 
Corinthe, il devait arrêter avec prudence les excès des 
disputes nées de la jalousie des Juifs contre l'Évangile. 
S'il eût pris parti en faveur des ennemis de l'Apôtre, 
ceux-ci, forts de son jugement, auraient persécuté les 
chrétiens et demandé leur expulsion de Corinthe. Quelle 
source de difficultés inextricables ! En évitant de donner 
la prépondérance à un parti sur l'autre, il maintint la paix 
de la cité ! S'il eut l'air de traiter légèrement la question 
de la loi juive et de la repousser d'un air dédaigneux, du 
moins en jugeant que l'Apôtre n'avait besoin ni de 
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défense, ni d'apologie, il se montra juste envers lui. On 
apprécie bien mieux la modération de sa conduite quand 
on la compare à celle des magistrats persécuteurs des 
chrétiens, qui pendant trois siècles firent couler à flots le 
sang des martyrs ! 

Une scène étrange, inouïe même, se passa sous ses 
yeux aussitôt après la mise hors de cause de l'Apôtre 
(Actes, 18, 17). Tous se saisirent de Sosthène, chef de la 
synagogue, le battirent devant le tribunal, « sans que Gal-
lion s'en mît en peine. » Ce Sosthène, victime de cette 
violence populaire, est celui dont parle Saint Paul dans sa 
première Épître aux Corinthiens (1, 2). En le laissant mal-
traiter, sans y mettre obstacle, par la foule qui entourait 
son tribunal, il manqua certainement à ses devoirs de 
magistrat ; on ne devine guère les raisons d'une telle con-
duite. Sosthène fut-il battu avant ou après sa conversion ? 
C'est incertain. Si cette injure précéda sa conversion, on 
peut l'attribuer aux Grecs. Sosthène, prince de la syna-
gogue, était à leurs yeux un Juif obstiné, chef de la fac-
tion qui avait traîné Saint Paul au tribunal du proconsul ; 
ils crurent se rendre agréables à Gallion en le frappant de 
verges dans le but de le forcer à s'éloigner plus prompte-
ment du tribunal. 

Si Sosthène fut maltraité après sa conversion, il le fut 
par les Juifs, heureux de trouver cette occasion favorable 
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de se venger d'un nouveau converti : dans l'impuissance 
où ils étaient, après le jugement de Gallion, d'agir contre 
le maître, ils se jetèrent, avec pétulance, sur le néophyte. 
Cette insulte devait effrayer ceux qui auraient l'idée de 
l'imiter à l'avenir. Dans ce dessein, ils durent exciter 
vraisemblablement les Grecs à attenter avec eux à la vie 
de Sosthène, en l'accusant d'être la cause de tout le mal ; 
tous ensemble se mirent à le battre. Autour des tribunaux 
il y avait la foule des plaideurs impatients d'obtenir la dé-
cision de leur affaire, des curieux, des oisifs, disposés 
tous ensemble à changer en arène le lieu des débats judi-
ciaires. Il leur fut donc possible de faire cet outrage à 
Sosthène. 

Saint Paul écrivit de Corinthe la première Épître aux 
Thessaloniciens ! Quoiqu'elle soit placée la huitième 
dans le canon du Nouveau Testament, elle est néanmoins 
la première dans l'ordre des temps. Le rapport de Timo-
thée et de Silas sur la constance dans la foi manifestée 
par les chrétiens de Thessalonique, au milieu des persé-
cutions dont ils furent l'objet de la part des Juifs et des 
païens, réjouit tellement le cœur de l'Apôtre, qu'il se hâta 
de leur en exprimer toute sa joie. Ces heureux fidèles eu-
rent ainsi les prémices de la correspondance apostolique. 
Un autre motif, moins consolant, de l'écrire, fut que 
plusieurs opinions erronées commençaient à se glisser 
parmi eux. Sa grande autorité pouvait seule les prémunir 
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contre cette invasion mortelle. Cette foi sortie pure du 
creuset de la persécution aurait pu faire naufrage sur les 
questions importantes relatives à l'état des morts, à 
l'avénement futur du Seigneur, au jugement dernier. 
Quelques-uns même d'entre eux éprouvaient de l'inquié-
tude à l'idée que le monde était sur le point de finir ; 
d'autres étaient tombés dans une espèce d'indolence. 
Timothée et Silas étaient près de lui quand il l'écrivit. A 
cause de la ferveur de leur foi, dont les autres Églises 
parlaient avec admiration, l'Apôtre témoigne aux Thessa-
loniciens une grande tendresse et une estime 
particulière ; il les exhorte, après les avoir confirmés 
dans cette foi, à instruire les ignorants, à raffermir ceux 
qui semblaient flotter dans le doute, et à reprendre avec 
douceur les égarés. Cette Épître fut écrite l'an 52. 

La deuxième Épître aux Thessaloniciens (la neu-
vième du canon, deuxième dans l'ordre du temps) fut 
écrite un peu moins d'un an après la première, à l'occa-
sion des passages de cette dernière (2, 18 ; 3, 10) dans 
lesquels il leur avait promis d'aller les voir et de suppléer 
de vive voix aux choses qui manquaient à leur enseigne-
ment ; ou il y avait des lacunes dans leur foi, ou de faux 
docteurs donnaient un sens erroné à sa doctrine. N'étant 
pas toujours le maître de modérer les événements à son 
gré, forcé d'ailleurs de sacrifier ses désirs les plus apos-
toliques à la pression des circonstances, il différait son 
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voyage. Il semblait à plusieurs que l'Apôtre, dans son en-
seignement sur le dernier avénement de Jésus-Christ, 
s'était mis au nombre de ceux qu'il devait trouver en vie 
(4, 16). Aussitôt des hommes inhabiles ou perfides adop-
tèrent l'opinion sinistre de l'avénement très prochain du 
juge suprême. Leurs commentaires passionnés trou-
blaient l'esprit des chrétiens de Thessalonique ; encore 
s'ils s'étaient contentés d'une certaine vue théorique sur la 
fin du monde, on aurait pu laisser au temps le soin de 
dissiper ces vaines imaginations, ou de ramener à la 
vérité de la foi, par l'exposition de la vraie doctrine, ces 
esprits égarés. Mais, pressés par une logique inexorable, 
ils en avaient tiré des conséquences pratiques immorales. 
Si cette catastrophe, disaient-ils, est imminente, à quoi 
bon travailler ? une vie dissipée et inoccupée est plus 
convenable. Cette inoccupation enfantait le désordre ; en 
vain on les combattait, ils s'étayaient de l'autorité de 
l'Apôtre ; ils rapportaient au même événement les dis-
cours que Saint Paul leur avait tenus quand il était au mi-
lieu d'eux ; ils y joignaient certaines révélations de l'es-
prit. Toutes ces erreurs brouillaient leurs idées ; elles 
étaient une cause d'égarements, de doutes sur la foi, de 
craintes imaginaires, et de découragement. Il était urgent 
que l'Apôtre remédiât à ces troubles par une exposition 
plus nette et plus étendue de sa pensée véritable, en leur 
traçant à grands traits toute la scène de l'antechrist qui 
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doit arriver à la fin des temps et se terminer au moment 
de l'avénement du Sauveur. A l'impéritie, les faux apôtres 
joignaient méchamment la supposition d'une Épître de 
l'Apôtre. Cette falsification audacieuse nous montre quel 
travail de désorganisation les ennemis de la foi voulaient 
opérer dans l'Église. Jamais plus grave motif n'avait dû 
exciter l'Apôtre à adresser une nouvelle Épître à cette 
Église affligée par les persécutions des Juifs et des 
païens, et par les erreurs des judaïsants, répandues 
adroitement sous le couvert de son autorité apostolique. 
L'Apôtre a soin de leur donner un signe caractéristique 
qui leur fît discerner les Épîtres véritables des Épîtres 
supposées. 

________ 

note 1 : 
On a découvert dans les catacombes de Rome une pierre 
funéraire du temps de l'empereur Claude, qui prouve que les 
chrétiens avaient déjà des lieux de sépulture séparés de ceux des 
païens ; or, cela suppose une Église déjà nombreuse. 

D. M. 
MT. DRUSI. PATERESaint  
P. EMICINIO. QUI VIXIT.  

ANN. XXXXII. DIESaint VII.  
FAUSTUSaint ANTONIÆ.  

DRUSI. JUSaint EMIT.  
JUCUNDUSaint CHRESTIA  
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NI. OLL.  

C'est-à-dire : « Faustus, affranchi d'Antonia, femme de Néron 
Claudius Drusus, a acheté le jus ollarum ou le droit de placer 
dans un lieu déterminé les urnes de sa famille, d'un nommé Ju-
cundus, qui, en sa qualité de chrétien, ne voulait plus s'en servir. 
L'inscription D. M., aux dieux mânes, prouve que l'acheteur était 
un païen. On peut donc ajouter le nom de Jucundus à celui des 
premiers fidèles de Rome que Saint Paul cite dans son Épître 
aux Romains. » ☝ 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CHAPITRE TREIZIÈME

Départ de Corinthe. — Église de CENCHRÉE. — Vœu. 
— Éphèse. — Césarée. — Jérusalem. —Visite des Églis-
es de l'Asie Mineure. — Apollon à Éphèse. — Dissenti-
ment dans l'Église de Corinthe. 

Après dix-huit mois de séjour dans la ville de 
Corinthe, le fondateur d'Églises fit ses préparatifs de dé-
part ; il lui tardait d'aller à Jérusalem ; sa pensée était tou-
jours tournée vers cette cité mystérieuse, théâtre de sa vie 
orageuse avant sa conversion, ville aux terribles sou-
venirs, où le christianisme avait pris naissance. Il laissait 
à Corinthe une grande et florissante Église, fruit de sa pa-
role et de ses travaux, mais où se trouvaient quelques 
éléments de discorde que sa présence contenait. Son ab-
sence les laissa libres de se développer ; il les arrêta dans 
leur marche délétère, et prévint ainsi la ruine de cette 
Église. 

Après avoir dit adieu à ses frères, il se rendit, en 
compagnie d'Aquila, de Priscilla et des compagnons de 
son voyage, à Cenchrée, port oriental de Corinthe. Dans 
ce lieu animé par le mouvement des affaires, il se fit 
couper les cheveux à cause d'un vœu qu'il avait fait ; 
(Actes, 18, 18) semblable à celui du nazaréat (Nombres, 6, 
18), il consistait à s'abstenir de vin, de toute liqueur 
enivrante et même de raisins secs ; à ne pas couper les 
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cheveux pendant le temps de sa durée ; ordinairement 
elle était d'un mois entier. 

Ce vœu était considéré comme un simple vœu civil, tel 
que le faisaient plusieurs Juifs au moment de se mettre en 
voyage. Il paraît avoir différé de celui du nazaréat volon-
taire. Chez les Grecs, Saint Paul nourrissait sa chevelure 
parce qu'elle était la marque d'un homme libre ; mais, 
quand il quitta Corinthe pour aller à Jérusalem, il fit ton-
dre sa chevelure selon l'usage des Juifs. Ainsi il imita 
certains usages licites des Corinthiens pendant son séjour 
dans leur ville, et les coutumes des Juifs quand il se ren-
dit dans leur métropole ; c'est ce qu'il appelait se faire 
tout à tous afin de les gagner tous à Jésus-Christ. Cette 
cérémonie étant accomplie, il s'embarqua au port de 
Cenchrée avec Aquila et Priscilla, et fit voile, avec eux, 
vers la Syrie. La navigation fut orageuse ; on ignore 
néanmoins s'il y fit l'un de ses trois naufrages. Après 
avoir traversé toute la mer Égée, il atteignit Éphèse, la 
métropole de l'Asie Mineure. Sa première tentative pour 
y pénétrer n'avait pas été couronnée de succès ; l'Esprit 
saint s'y était opposé. Étienne de Byzance appelle Éphèse 
la plus célèbre ville de l'Ionie. D'après Pline l'Ancien, 
elle était l'autre lumière de l'Asie Mineure, ville com-
merçante, riche et très fréquentée. Bâtie à l'occident, vers 
l'extrême frontière de l'Asie Mineure, elle était ad-
mirablement située. Ceux qui naviguaient de la Syrie et 
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de l'Égypte vers la Grèce, la Macédoine et le Pont de-
vaient passer devant son port ; il en était de même, dans 
un autre sens, de ceux qui de ces régions allaient en Syrie 
et en Égypte. Station des voyageurs qui de l'Asie 
Mineure se rendaient à Rome, ou qui de Rome allaient en 
Asie Mineure, échelle commode, par sa situation, elle 
était devenue un grand centre commercial. 

• ST. PAUL GROTTE AUX FRESQUES À EPHÈSE

Sa population, toujours active, n'était pas entièrement 
absorbée par les affaires ; on y rencontrait, au milieu de 
ses marchands et de ses industriels, un grand nombre de 
philosophes et d'orateurs ; l'influence de l'esprit grec se 
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faisait sentir sur ces beaux rivages. Éphèse offrait un 
théâtre favorable à la prédication de l'Évangile. Cette 
foule de voyageurs qui abordait dans cette ville pouvait 
emporter avec elle la semence de la foi dans des régions 
lointaines, et par son mouvement incessant devenir un 
puissant véhicule de la vérité. Saint Paul comprit l'impor-
tance d'une Église fondée dans cette métropole ; les lieux 
où il y avait plus d'activité, de vie extérieure, d'affaires et 
de science, les plus brillants théâtres du monde dans ce 
siècle l'attiraient de préférence. Il s'arrêta quelques jours 
dans cette ville ; il voulait seulement y mettre le pied, la 
marquer de son empreinte comme une terre à lui, avant 
d'y faire un plus long séjour. A peine descendu du navire, 
encore brisé des fatigues de la navigation, il courut à la 
synagogue, où il conféra avec les Juifs d'Éphèse. Sa pa-
role, nouvelle pour eux, les charma ; ils le prièrent de 
demeurer plus longtemps avec eux. Volontiers il aurait 
accédé à leur prière s'il n'avait eu hâte d'arriver à 
Jérusalem. Il leur promit de revenir dans Éphèse, si telle 
était la volonté de Dieu. 

Après avoir jeté cette première semence dans leur 
cœur, l'Apôtre leur dit adieu et laissa dans Éphèse Aquila 
et Priscilla, avec la mission de la féconder. La semence 
spirituelle, plus que toute autre, a besoin de culture ; le 
cœur humain est une terre rebelle à sa germination, si un 
travail incessant ne vient pas la féconder. Ces grands 
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amis de Paul reçurent avec bonheur la mission de con-
firmer dans la foi les fidèles qui formaient les premiers 
éléments de l'Église d'Éphèse. Le vaisseau que l'Apôtre 
montait navigua avec ses autres coopérateurs vers 
Césarée de Palestine, connue auparavant sous le nom de 
Tour de Straton. Josèphe fait une magnifique description 
de cette ville ; Hérode le Grand la fit bâtir avec des 
dépenses incroyables. Ce dessein semblait surpasser ses 
forces, mais comme toute sa fortune et sa puissance 
royale dépendaient de César Auguste, dans l'excès de sa 
servilité, il s'exposa à une ruine complète. C'était le 
moyen de plaire à celui qui se disait le maître du monde 
et d'attirer sur lui un de ses regards bienveillants. Il fit 
construire un grand port dans un lieu où les vents vio-
lents du nord semblaient un obstacle insurmontable à son 
établissement, à cause de l'énorme quantité de sable 
qu'ils y amoncelaient. Avec une dépense prodigieuse il 
vint à bout d'en faire le port le plus beau et le plus com-
mode de toute cette côte. Des armées navales pouvaient y 
passer l'hiver aisément. En courtisan habile, Hérode don-
na une forme païenne à cette ville ; il y fit bâtir des 
cirques, des gymnases, des temples même aux dieux de 
Rome, et surtout à l'empereur, le premier des dieux et le 
plus puissant aux yeux des serviles adulateurs de sa puis-
sance terrestre. Tout le monde romain était complice de 
cette monstrueuse idolâtrie imposée par une politique as-
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tucieuse et l'excès d'un orgueil insensé. Les autels votifs 
érigés en l'honneur de César Auguste prouvent que le 
grand pontife des dieux était lui-même le premier des 
dieux de l'empire. 

Saint Paul aborda heureusement à Césarée ; élevée au 
rang de colonie romaine, l'importance de cette ville s'ac-
crut lorsque la Palestine fut divisée en trois provinces. 
Césarée, érigée en métropole, devint la première ; le 
gouverneur de la Palestine pour les Romains y établit son 
tribunal. On vit des rois y accourir pour les saluer, 
comme les clients allaient à Rome saluer leur patron tous 
les matins. Césarée (Kaisarieh), était encore debout au 
temps des croisades ; les restes de ses remparts, ses mon-
uments, son port, tombés en ruine, inspirent une surprise 
indéfinissable. 

Saint Luc exprime le voyage de Saint Paul de 
Césarée à Jérusalem par un seul mot : il monta. On peut 
induire de cette expression qu'il accomplit le but de son 
voyage. Les Juifs exprimaient par le mot monter le voy-
age de Césarée à Jérusalem et par celui de descendre le 
voyage de Jérusalem à Césarée. Le mot monter pris dans 
le sens d'aller à Jérusalem se rencontre dans l’Évangile. 
Après avoir salué les fidèles de Césarée, il monta à 
Jérusalem pour y célébrer la fête prochaine. Était-ce la 
fête de Pâques ou celle de la Pentecôte ? les avis sont 
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partagés. La plus grande probabilité est en faveur de cette 
dernière ; car la fête de Pâques arrivait parfois dans un 
temps où l'on ne pouvait aller par mer de Corinthe à 
Jérusalem sans s'exposer à de graves périls. 

Le séjour de l'Apôtre à Jérusalem ne fut pas de 
longue durée ; après avoir salué l'Église, il descendit à 
Antioche de Syrie, il y passa quelque temps, raffermit par 
sa parole puissante les chrétiens dans la foi. Cette métro-
pole de la Syrie n'avait pas oublié ses grands travaux 
apostoliques ni ses premières prédications. En sortant 
d'Antioche il traversa par ordre et de ville en ville la 
Galatie et la Phrygie. Saint Luc en nommant la Galatie la 
première, insinue qu'il prit la voie de terre, car la Galatie 
est la première province que l'on rencontre par cette voie 
en venant de la Syrie par la Cilicie. Il visita ensuite les 
Églises de Phrygie ; fondateur des diverses Églises de ces 
régions, il y revenait en visiteur apostolique. Tous ces 
nombreux disciples que sa parole avait enfantés à Jésus-
Christ se trouvaient exposés aux attaques incessantes 
d'adversaires dont le fanatisme s'efforçait de saper par la 
base ces jeunes Églises et de les anéantir en haine de 
l'Apôtre. Tous ses travaux eussent été perdus s'il n'était 
venu les raffermir. Le danger devait être grand, car une 
vue générale et d'ensemble ne lui suffit pas ; il alla de 
ville en ville, tout visiter en détail ; habile architecte, il 
ne se contenta pas de jeter les yeux sur un édifice ébran-
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lé, il étudia avec soin les parties qui semblaient menacer 
ruine et avoir besoin d'être consolidées. Ayant ainsi tra-
versé les hautes provinces de l'Asie Mineure et raffermi 
les Eglises, il vint à Éphèse. Dans cette visite l'Apôtre 
parcourut la Galatie et la Phrygie et vraisemblablement la 
Lycaonie et la Lydie, tous ces lieux si célèbres, toutes ces 
villes, alors florissantes, et ruinées aujourd'hui, où sa pa-
role s'était fait entendre avec tant d'éclat et qui se trou-
vèrent sur sa route d'Antioche de Syrie à Éphèse, en re-
montant au nord de l'Asie Mineure et en descendant en-
suite au midi vers la métropole de l'Asie. Saint 
Chrysostôme pense que dans ce voyage il atteignit 
Césarée de Cappadoce. La rapidité de cette visite apos-
tolique ne mit aucun obstacle à son œuvre de consolida-
tion. Habile organisateur, partout il confirma les disciples 
dans la foi et la piété par ses discours et par ses institu-
tions. La parole s'oublie, les apôtres passent, les institu-
tions restent. Chaque Église avait son ministère et ses 
docteurs ; il les constitua hiérarchiquement ; il resserra le 
lien qui les unissait entre elles, travaillant ainsi à la fon-
dation de l'unité de l'Église catholique. Sa grande autorité 
corrigea ce qu'il y avait de défectueux, et prévint les divi-
sions enfantées par le relâchement du lien hiérarchique. 
Fondateur de ces Églises, nul n'aurait pu égaler le grand 
empire qu'il exerçait sur elles à tous les titres ; cette qual-
ité lui donnait plus de force pour agir quand il était 
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présent. Parmi les coopérateurs qu'il avait amenés avec 
lui, on cite Caïus, Aristarque et Timothée, Éraste, et 
vraisemblablement Tite. Tous ces hommes apostoliques 
étaient dignes de seconder l'Apôtre dans ses travaux ; ini-
tiés à sa pensée, ils ne s'écartaient jamais de ses vues pro-
fondes. 

Pendant cette visite apostolique de Saint Paul à tra-
vers les Églises de l'Asie, un homme du nom d'Apollon, 
Juif de nation et né à Alexandrie, arriva à Éphèse ; puis-
sant dans les Écritures, cet homme était très-éloquent. Sa 
science de l'Écriture prouve que son éloquence n'était ni 
fardée, ni le fruit d'une vaine rhétorique ; cette forme 
vide de discours, vain son de paroles, qu'enseignaient les 
sophistes et les rhéteurs de ce siècle sous le nom d'élo-
quence, lui était étrangère. Son éloquence était forte, ir-
résistible, telle qu'elle convenait à l'enseignement des 
vérités contenues dans les livres saints. 

Il était instruit dans la voie du Seigneur, il parlait 
avec zèle et ferveur d'esprit ; il expliquait et enseignait 
avec soin ce qui regardait Jésus, quoiqu'il ne connût que 
le baptême de Jean. Sa parole détruisait les opinions er-
ronées et fallacieuses des Juifs, incapables de résister aux 
raisonnements qu'il tirait de sa science des livres saints, il 
assurait, malgré leurs efforts, le triomphe de la vérité ; 
initié aux simples rudiments du christianisme, il ne con-
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naissait de cette grande doctrine que l'enseignement in-
complet de Jean. Avec ces simples linéaments, malgré 
son zèle à les soutenir, il ne produisait que des effets mé-
diocres. Ce fut un homme bien autrement puissant quand 
il eut reçu, avec les lumières de l'Esprit de Dieu, la sci-
ence complète de la foi chrétienne. Sa liberté de parole 
était grande, il annonçait hardiment dans la synagogue 
tout ce qu'il savait touchant la voie du Seigneur, et le 
moyen d'acquérir le salut ; Aquila et Priscilla, qui rem-
plissaient à Éphèse le ministère apostolique en l'absence 
de Saint Paul, furent autant frappés de l'éloquence 
d'Apollon que de l'imperfection de sa science ; ils le 
prirent chez eux, et lui enseignèrent dans leur commerce 
familier la voie de Dieu, c'est-à-dire toute la doctrine de 
Jésus-Christ ; exemple illustre de l'antique et fraternelle 
simplicité des chrétiens primitifs, qui s'oubliaient eux-
mêmes quand il s'agissait de faire avancer l'œuvre du 
salut du monde. A peine ces grands amis de Saint Paul 
eurent-ils reconnu dans Apollon le germe d'un apôtre, 
qu'ils s'empressèrent de le développer en lui communi-
quant la science du christianisme ; il ne leur vint pas à 
l'idée qu'un jour ses succès éclipseraient leurs travaux. 
S'ils ne possédaient pas la grâce de son élocution, ni sa 
noble éloquence, leur science profonde, qu'ils avaient 
puisée surtout dans leurs relations avec Saint Paul, était 
un trésor précieux ouvert généreusement à tous ceux qui 
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venaient y puiser. Apollon se montra digne de ses maîtres 
dans la foi ; il ne s'imagina pas que son éloquence bril-
lante pourrait suppléer à sa science incomplète. Dans 
l'enseignement de l'Évangile, qu'est-ce que la beauté de 
la forme ? Que sont les dons supérieurs de l'esprit na-
turel ? Rien, si la science des choses divines fait défaut. 
Dans le désir d'acquérir ce qui lui manquait, il accepta 
avec joie l'enseignement d'un ouvrier en tentes et de sa 
femme ; à l'école de ces maîtres inférieurs, en apparence, 
à sa valeur personnelle, il apprit d'eux sans rougir cette 
grande doctrine dont il ne connaissait que les rudiments. 

L'écolier Apollon devint promptement un grand-
maître dans la science de la foi ; avec son génie, sa bonne 
volonté et les lumières de l'Esprit de Dieu, ses succès 
furent rapides. Dès que sa parole fut moins nécessaire 
àÉphèse, il résolut de passer dans l'Achaïe et d'y exercer 
son apostolat. Ce dessein reçut l'approbation des frères, 
ils l'exhortèrent même vivement à partir. Son arrivée à 
Corinthe fut précédée par des lettres où on le recom-
mandait fortement à l'Église de cette ville. Sous de 
pareils auspices il y fut reçu avec joie ; la métropole de 
l'Achaïe posséda un grand talent oratoire de plus : son 
éloquence, nourrie par l'étude approfondie de la foi et 
soutenue par un zèle véhément, vibra dans les cœurs et 
produisit de grands effets sur ce peuple altéré d'affaires et 
de plaisirs ; le théâtre avait été bien choisi. Depuis le dé-
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part de Saint Paul, il était à craindre que le mouvement 
des affaires affaiblît la foi parmi ces chrétiens exposés 
dans cette ville à toutes sortes de séductions. L'éloquence 
d'Apollon prévint ce malheur ; il instruisit les ignorants, 
il fortifia les esprits qui faiblissaient, il triompha de la 
contradiction des ennemis de l'Évangile. Il démontra 
publiquement avec force aux Juifs, par les Écritures, que 
Jésus était le Christ, le Messie promis à leurs pères. 

La célébrité de son éloquence et de son érudition, 
soutenue par un zèle véhément, donna à ce nouvel apôtre 
une telle autorité dans l'Église de Corinthe, qu'aux yeux 
d'un certain nombre de fidèles il éclipsa le grand Apôtre 
lui-même. Un des effets de la véritable éloquence c'est 
d'enivrer les esprits, de les entraîner avec un empire irré-
sistible. Cette puissance de la parole est le triomphe des 
défenseurs de la vérité. L'Église de Corinthe se divisa en 
deux camps. L'un des deux prit le nom de cet orateur, par 
opposition à Saint Paul ; plus tard un autre parti se forma 
et prit le nom de Céphas. A son retour à Éphèse, Paul fut 
averti de ces divisions intestines par des membres de la 
famille de Chloé, qui lui étaient dévoués. L'Apôtre fut at-
tristé de cette rivalité de noms, source ordinaire de 
schismes déplorables ! Ce mal qu'il ne put détruire dès 
l'origine existera toujours dans l'Église, mais flétri à tout 
jamais par l'Apôtre ; n'est-il pas étrange de voir l'instru-
ment dont Dieu se sert, effacer la main qui l'emploie, at-
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tirer sur lui tous les regards, au lieu de se considérer 
comme le son de la parole divine perdu dans l'air, dès 
qu'il est proféré ? La leçon que l'Apôtre donne à tous les 
hommes chargés dans l'Église du ministère de la parole 
ne perdra jamais rien de sa force ; l'affection trop char-
nelle des fidèles à l'égard des ministres s'y trouve con-
damnée formellement, trop souvent on pourrait y décou-
vrir une idolâtrie vivante. Toujours est-il qu'on ne peut 
sans crime rejeter Dieu sur l'arrière-plan. Saint Paul souf-
frait de se voir mettre à la tête d'un parti par les 
Corinthiens, il répudia avec horreur cette affection hu-
maine. 

Quelle fut la cause première de ce dissentiment ? On 
peut la chercher dans la nature des éléments dont était 
composée l'Église de Corinthe. C'était un mélange de 
Juifs et de Gentils convertis. Ces derniers préféraient 
peut-être le nom de l'Apôtre, considéré comme le père et 
le patron des chrétiens sortis de la Gentilité, et en sou-
venir d'Aquila et de Priscilla, coopérateurs de Saint Paul ; 
les judéo-chrétiens préféraient Saint Pierre, qui était plus 
spécialement chargé de prêcher l'Évangile aux circoncis, 
et en faveur desquels il exerçait volontiers son ministère 
sacré.  
(D’après cette mention de Céphas et du parti qui s'était rangé 
sous ce chef à Corinthe, on croit que Saint Pierre vint, pendant 
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l'absence de Saint Paul, visiter cette Église et y prêcher 
l’Évangile). 

Cette rivalité de race s'étendait à la religion et aux 
ministres chargés de la prêcher ; les Gentils louaient 
Saint Paul, premier fondateur de l'Évangile dans 
Corinthe. Son discours simple et véhément, son style ap-
proprié à l'enseignement des rudiments de la foi, aussi 
bien qu'à l'exposition la plus scientifique des mystères 
divins, leur plaisaient davantage ; esprits sérieux, ils 
étaient plus touchés des choses que des mots, de la doc-
trine que de la forme. D'autres, plus sensibles à la beauté 
des formes oratoires, à l'élégance de la parole, et à la sub-
limité de la doctrine préféraient Apollon ; les judéo-chré-
tiens aimaient Saint Pierre, d'autres préféraient le Christ ; 
(Les uns pensent que c'est le drapeau d'un parti, les autres que 
c'est celui de Saint Paul.) le regardaient-ils dans leur igno-
rance comme un simple docteur, ou se glorifiaient-ils de 
ce qu'il n'avait prêché que dans la Judée seule ? A 
Corinthe, il pouvait y avoir de ces Juifs ; Saint Paul im-
prouva, avec raison, ces déchirements, ces disputes, en-
nemis de l'unité sans laquelle il n'y a point d'Église ; ce 
n'est pas qu'il portât envie à Apollon, encore moins au 
succès de son éloquence ; car, après tout, cette bouche 
éloquente faisait l'œuvre de Dieu. Aussi il en parle avec 
éloge, il reconnaît volontiers dans cet orateur un digne 
coopérateur de ses travaux et un véritable propagateur de 
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l'Évangile. Dans son dévouement absolu à la grande 
cause de l'Évangile, Paul se réjouissait avant tout de son 
avancement, l’instrument qui le procurait ne lui portait 
pas ombrage 

FIN DU TOME PREMIER. 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CHAPITRE QUATORZIEME

ÉPHÈSE. — Son origine. — Ses habitants. — Son tem-
ple de Diane. — Disciples de Saint Jean. — L'imposition 
des mains. — Dons de l'Esprit-Saint. — Charismates. — 
Don de prophétie. — L'Apôtre prêche avec plus de force.
— Obstination des Juifs. — Séparation des fidèles des 
rebelles à la foi. — L'école de Tyrannus. — Miracles de 
Saint Paul. — Magiciens et exorcistes circulateurs. —
Enfants de Séva punis par le démon. — Sciences oc-
cultes.— Litterœ Ephesiœ. — Apollonius de Thyane. — 
Projets de l'Apôtre. — Démétrius et ses ouvriers. — 
Édicules. —Asiarques. — Tumulte industriel. 
— La foule au théâtre. — La grande Diane des 
Éphésiens. — Discours du secrétaire de la ville. 

• TEMPLE D’ARTÉMISE
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Le signe de contradiction que la prédication de 
l’Évangile (Luc 11) devait rencontrer sur ses pas dès le 
premier jour de son expansion était loin de se borner à 
une simple opposition de paroles, il atteignait souvent les 
proportions d'une persécution violente. La plante divine 
de la foi ne pouvait croître sur la terre sans être arrosée 
par les sueurs et le sang de l'apostolat. Les conditions 
surhumaines de ce ministère sacré étaient devenues si 
familières à Saint Paul, qu'il ne crut pas devoir employer 
un autre argument, en affirmant son titre d'apôtre, que ses 
ennemis lui contestaient, que de leur montrer ce signe di-
vin dans sa personne. Dans la première Épître aux 
Corinthiens, il recense toutes ses souffrances (1 
Corinthiens,7), puis il se glorifie de ce que Dieu le rendait 
triomphant par Jésus-Christ, et faisait triompher Jésus-
Christ par sa prédication (2. Corinthiens, 4, 8). Lystre, 
Athènes, Corinthe nous l'ont montré fidèle prédicateur de 
la croix de Jésus-Christ, dilatant au sein de ces opposi-
tions violentes les limites du royaume de Dieu, semant 
avec profusion la parole de vie dans le champ du gentil-
isme, où elle produisait des fruits surabondants. 

Éphèse, ville corrompue par l'idolâtrie et le climat 
amollissant de l'Ionie, nous le montre couronnant la fon-
dation d'une grande Église par une lutte avec l'industrie 
païenne, toujours intraitable quand ses intérêts se voient 
menacés. Déjà l'Apôtre avait fait un voyage à Éphèse 
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avant de s'y établir à demeure. Sa prédication avait été si 
heureuse que les Juifs voulaient le retenir au milieu 
d'eux. Sous ces apparences brillantes, il avait aperçu de 
grandes difficultés que son ministère devait y rencontrer ; 
il ne recula pas devant elles. Après avoir traversé les 
hautes provinces de l'Asie, Éphèse le revit une seconde 
fois. 

Métropole de l'Asie proconsulaire, l'une des plus il-
lustres de la Grèce asiatique, cette ville de l'Ionie était 
située à l'embouchure du Caystre, à une lieue environ de 
la mer ; son marché, très-célèbre et très-commode, était 
fréquenté par les marchands qui naviguaient dans la mer 
Égée, le détroit Argolique et la mer Méditerranée. Aux 
yeux des adorateurs des faux dieux, son temple de Diane, 
considéré comme l'une des sept merveilles du monde an-
cien, lui donnait une bien plus grande importance. Son 
Artémise n'était pas la Diane chasseresse dans les tem-
ples de laquelle les superstitieux suspendaient aux mu-
railles des cornes de cerfs ; c'était la Diane à nombreuses 
mamelles, qui réunissait en elle les vertus de la Lune, de 
la Terre ou de Cérès. D'après certains érudits, cette Isis 
des Grecs, modèle ou copie de l'Isis égyptienne, était re-
gardée comme le symbole de la nature. Les Éphésiens 
célébraient sa fête d'une manière lascive, pétulante et 
luxurieuse ; ils passaient la nuit dans des repas prolongés, 
livrés à une extrême licence. Un témoin non suspect 
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raconte ainsi cette fête : « On célébrait, dit-il, par hasard 
la fortune de Diane ; en ces jours de fête, toute la ville 
était remplie d'hommes en état d'ivresse, une immense 
multitude de mortels ne cessait, pendant la nuit tout en-
tière, de parcourir tout le forum et de consumer le temps 
en des jeux nocturnes. » Que de choses mauvaises et 
détestables devaient se passer au milieu de cette licence 
effrénée, favorisée surtout qu'elle était par les ténèbres de 
la nuit ! Saint Paul, dans son Épître aux Éphésiens, y fait 
évidemment allusion quand il condamne les repas noc-
turnes, œuvres infructueuses des ténèbres, et l'obscénité 
des vers chantés par ces hommes en état d'ivresse. A cette 
peinture trop réelle, on reconnaît la licence du paganisme 
dans ses fêtes, le caractère impur de son culte, l'oblitéra-
tion du sens des choses divines, et son altération mon-
strueuse de l'idée de Dieu. 

D'après Héraclide, cette ville tirait son nom de la 
permission de l'habiter donnée par Hercule aux Ama-
zones. Les Grecs nommaient cette permission, d'où vient 
le nom d'Éphèse. Son antiquité n'était pas douteuse ; sa 
splendeur et son accroissement étaient principalement 
l'œuvre de Lysandre le Lacédémonien, qui avait fait 
fleurir son commerce, et de Lysimaque, qui fît transférer 
la ville d'un lieu bas, où elle était exposée à de fréquentes 
inondations, sur un plateau élevé, où elle était à l'abri de 
l'impétuosité des eaux quand elles débordaient. Il fit 
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abattre la ville de Lebedum, qui mettait obstacle à son 
agrandissement, et lui donna le nom d'Arsinoé en l'hon-
neur de son épouse ; après sa mort, elle reprit son ancien 
nom d'Éphèse. Tous les anciens auteurs attribuent sa fon-
dation aux Amazones, Ephesus Amazonum urbs. Ville à 
plusieurs noms, Alopes, à l'époque de la guerre de Troie, 
puis Astygia, elle fut encore nommée Ptoléa. D'après ces 
changements de noms, Éphèse, comme les villes an-
tiques, était jalouse de perdre son origine dans la fable. 

Marchant sur les traces des habitants de l'Ionie, les 
Ephésiens s'adonnaient à la recherche des délices ; on les 
accusait de surpasser toutes les villes grecques par leur 
luxe et le soin excessif de leur corps ; ils portaient à l'ex-
cès la magnificence des vêtements et des ornements des-
tinés à les embellir. Athénée vante leur habileté dans l'art 
de préparer des parfums et des cosmétiques. Ils avaient 
une passion effrénée pour les arts magiques ; ils s'y 
adonnaient avec une espèce de fureur. Ce tableau en rac-
courci des vices qui déformaient moralement cette ville 
célèbre nous initie aux grandes difficultés que l'Apôtre 
dut y rencontrer quand il s'y établit dans le dessein d'y 
prêcher l'Évangile et de lui inspirer un nouvel esprit. 

Aussitôt après son retour à Éphèse, Saint Paul ren-
contra des disciples, au nombre de douze, initiés seule-
ment au baptême de Jean. Plusieurs disciples du saint 
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précurseur se dispersèrent, après sa mort, en divers 
lieux ; école transitoire, elle disparut avec le maître. Sa 
mission finie, aucun de ses disciples ne pouvait recueillir 
sa succession. Ceux qui vinrent à Éphèse y apportèrent 
les premiers rudiments de la foi qu'ils avaient puisés dans 
la doctrine de leur maître. Malgré ces éléments impar-
faits et leur ignorance de l'existence de l'Esprit-Saint, ces 
disciples de Jean furent considérés comme les disciples 
du Sauveur : la doctrine du saint précurseur était une 
préparation immédiate à l'Évangile, elle le contenait en 
substance ; la demande de l'Apôtre : Avez-vous reçu l’Es-
prit-Saint ? et leur réponse : Nous n'avons pas même ouï 
dire qu'il y eût un Esprit-Saint, nous les montrent imbus 
à peine des plus faibles éléments de la foi. Par cette ques-
tion, l'Apôtre désignait-il la personne de l'Esprit-Saint, ou 
seulement ses dons si fréquents dans les premiers siècles 
de l'Église ? Celui qui croira en moi, comme dit l'Écrit-
ure, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. 
(Jean, 8, 38, 39) Jésus-Christ dit ces paroles de l'Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient, en lui ; et aussi des 
dons visibles de l'Esprit-Saint, tels que le don des 
langues, celui des miracles, celui de prophétie, qui 
étaient communs alors parmi les fidèles ; c'est dans ce 
dernier sens que le prennent plusieurs exégètes, à cause 
que Saint Jean connaissait l'Esprit-Saint ; car, en parlant 
du baptême de Jésus-Christ, le saint précurseur avait dit : 
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Celui qui doit venir après moi, celui-là vous baptisera 
dans l’Esprit-Saint (Matthieu, 3, 11). D'autres exégètes, au 
contraire, pensent qu'ils répondirent d'après la catéchèse 
des anciens Juifs, de laquelle ils auraient appris que 
depuis la mort d'Esdras, d'Aggée, de Zacharie, de 
Malachie, l'Esprit-Saint avait été ôté aux Israélites 
(Juchasin, volume 16) ; ils disent qu'ils ignorent s'il leur a 
été restitué depuis. Ce dernier sens est inadmissible ; la 
question de l'Apôtre et la réponse des Joannites désignent 
trop clairement la personne même de l'Esprit-Saint. Dans 
le passage du Juchasin, il ne s'agit évidemment que de 
l'esprit de prophétie. — Étonné de cette ignorance, Saint 
Paul, continuant à les interroger, leur dit : Quel baptême 
avez-vous donc reçu ? c'est-à-dire au nom de qui avez-
vous été baptisés ? quelle doctrine avez-vous reçue ? 
quelle profession de foi avez-vous faite dans la réception 
de votre baptême ? Ils lui répondirent : Nous avons été 
baptisés du baptême de jean (Actes 19, 3, 4). Le baptême 
étant une profession de foi et l'expression d'une doctrine, 
on doit en conclure qu'ils avaient une connaissance tout 
au plus élémentaire de Jésus-Christ et de sa doctrine ; 
probablement ils ignoraient l'effusion de l'Esprit-Saint 
sur les apôtres au jour de la Pentecôte, et les merveilleux 
effets de la première prédication de la loi nouvelle. 
L'Apôtre se hâta de compléter leur connaissance du 
christianisme à peine ébauchée, en leur apprenant la dif-
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férence qui séparait le baptême de Jean de celui de Jésus-
Christ. Celui du précurseur, vrai baptême de pénitence, 
simple cérémonie figurative de la disposition du cœur, 
était incapable de produire la vie. Toute sa valeur se tirait 
des sentiments de l'âme et du désir plus ou moins ardent 
de voir arriver le royaume des cieux. Le baptême du 
Rédempteur du monde, sacrement efficace par lui-même, 
à cause de la grâce dont Jésus-Christ l'a enrichi, efface le 
péché d'origine, introduit dans l'Église, véritable roy-
aume céleste sur la terre, et communique la filiation di-
vine. Après cette instruction préalable qui annulait l'œu-
vre du fils de Zacharie, Saint Paul les fit baptiser au nom 
de Jésus-Christ, c’est-à-dire dans la forme instituée par 
Jésus-Christ Note 1. Et après que l'Apôtre leur eut imposé 
les mains l’Esprit-Saint descendit sur eux et les enrichit 
de ses dons, car ils parlaient diverses langues et ils 
prophétisaient ; ces disciples étaient au nombre de douze 
environ. 
(Les anabaptistes infèrent de ce fait la nécessité de renouveler le 
baptême. Un hérésiarque prétend que Saint Paul ne leur admin-
istra pas le baptême d'eau extérieur, ou le sacrement proprement 
dit, mais seulement le baptême intérieur de l'Esprit-Saint, c'est 
une double erreur. Le baptême de Jean n'opérait pas le salut. Le 
sacrement de baptême, au contraire, ne peut être omis qu'en cas 
d'impuissance absolue. Les nouveaux disciples devaient donc 
recevoir le baptême dans toute sa réalité sacramentelle, il n'y 
avait aucun motif de les en dispenser.) 
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Aujourd'hui que l'Église règne dans le monde et 
poursuit sa marche à travers les âges comme un fleuve 
majestueux, les opérations de l'Esprit-Saint sont in-
térieures ; mais à sa naissance ces opérations durent être 
manifestées. Encore dans les langes, l'Église, sans ces 
moyens miraculeux, n'aurait pu prendre des accroisse-
ments rapides ; ces manifestations éclatantes de l'Esprit-
Saint frappaient d'admiration les nouveaux convertis à la 
foi, et jetaient dans l'étonnement les infidèles, témoins de 
ces faits surnaturels. Cette démonstration vivante de l'ac-
tion de Dieu contrastait étrangement avec l'impuissance 
évidente de leurs idoles muettes. Le don des langues et le 
don de prophétie se rattachaient à ces opérations de l'Es-
prit-Saint. Le don des langues, nécessaire à la propaga-
tion du christianisme parmi les Gentils, était commun 
dans l'Église apostolique ; dans ce don nous trouvons le 
principe d'union qui caractérise l'Esprit-Saint. Si la con-
fusion des langues avait divisé les peuples et enfanté l'an-
tagonisme des races et des intérêts, le don des langues 
devait les rappeler à l'unité spirituelle par la prédication 
du même Évangile à toutes les nations du monde et leur 
réunion dans la même Église. Un même Esprit agissant 
sur tous les esprits divers par le don des langues, pouvait 
seul les réunir dans son unité. Ainsi s'accomplissaient les 
oracles prophétiques et la promesse de Dieu de se tourner 
vers les nations et de leur faire annoncer clairement et 
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distinctement sa parole. Saint Paul en appelle à ce don 
miraculeux, comme au signe le plus manifeste de la di-
vinité de la doctrine apostolique (1. Corinthiens, 14, 22). 
On ne peut, raisonnablement, se refuser de reconnaître 
dans le don des langues l'action immédiate de Dieu. La 
prédication de l'Évangile faite par des apôtres illettrés, à 
toutes les nations du monde, et la conversion du monde, 
étonné de les entendre parler tant de langues diverses, 
démontrent la vérité de ce miracle. Quand Jésus-Christ 
promit aux apôtres de leur donner le don des langues …/. 
ils étaient convaincus que sa promesse serait accomplie. 
Avec quelle magnificence elle fut réalisée le jour de la 
Pentecôte, avec quelle puissance cette manifestation de 
l'esprit de Dieu opéra les premières conversions au sein 
même de Jérusalem, personne ne l'ignore ! Des ouvriers 
évangéliques d'un rang inférieur à celui des apôtres 
reçurent cette même faculté ; de simples fidèles même 
participèrent à ce don prodigieux ; ainsi fut découvert le 
sens caché de l'une des plus belles prophéties de l'Ancien 
Testament. Le don des langues accordé aux douze disci-
ples de Jean, admis dans l'Église par le baptême chrétien, 
et après l'imposition des mains de l'Apôtre sur eux, ouvrit 
la série des miracles que l'Apôtre opéra dans la ville 
d'Éphèse ; les Juifs et les Grecs qui en furent témoins re-
connurent son pouvoir auprès de Dieu et furent obligés, 
malgré l'aveuglement de leur esprit, de confesser l'action 
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immédiate de l’Esprit-Saint dans la fondation de l'Église. 
Ce don était peut-être plus nécessaire à Éphèse que dans 
toute autre ville, tant était grand le concours des 
étrangers qui ne cessaient d'y affluer de toutes parts pour 
visiter le temple de Diane, ou pour y traiter leurs affaires. 
Le mouvement continuel de cette population mélangée, 
jetée sur cette plage par les navires ou emportée par eux, 
était, nous l'avons observé, propice à la propagation de la 
foi. D'après le long séjour de l'Apôtre dans la métropole 
de l'Ionie, on peut juger qu'il considérait à ce point de 
vue ce centre aux mille rayons.  

Dans l'Église apostolique le don de prophétie, con-
féré avec le don des langues ou séparément, fut égale-
ment répandu à profusion. Aucune promesse de Dieu ne 
saurait recevoir de démenti par les événements con-
traires : la prédiction de Joël fut donc accomplie. L'esprit 
de grâce répandit des eaux abondantes au temps des 
apôtres, et, semblables à un fleuve descendu du ciel, ces 
dons divers fécondèrent partout l'enseignement de la foi. 
Tandis que les derniers jours de la nationalité juive 
s'éclipsaient pour ne plus renaître, le soleil levant de la 
loi de grâce et de vérité jetait ses flots de lumière sur le 
monde entier, dissipait les ombres de la loi ancienne et la 
voyait se coucher dans sa tombe éternelle, d'où elle ne 
sortira plus. L'esprit de sagesse, de prudence, de conseil, 
de force, de science, en se répandant sur les nouveaux 

marc m. Dan archive.org �546



convertis, entourait les apôtres d'une auréole de gloire 
divine. Dans leur marche à travers les nations païennes, il 
sortait, de ces saints envoyés de Dieu, des influences 
mystérieuses qui attiraient vers eux les cœurs dociles, et 
abattaient souvent sous le joug de Jésus-Christ les esprits 
les plus rebelles. Nous trouvons dans le prophète Agabus 
un exemple de cet esprit de prophétie ; l'Eglise d'Anti-
oche en possédait plusieurs dans son sein. Judas et Silas 
étaient prophètes ; Philippe le diacre avait quatre filles 
vierges et prophétesses ; les célèbres visions de Saint 
Pierre, celles d'Ananie, de Corneille le centurion, de 
Saint Jean dans l'Apocalypse, sont autant de prophéties. 
Le rang des prophètes dans l'Église apostolique était con-
sidérable. Saint Paul les place après les apôtres : Il a 
établi, dit-il, dans l’Eglise d'abord les apôtres, ensuite les 
prophètes. 

Ce don de prophétie, donné pour l'utilité de l'Église, 
concernait rarement la personne du voyant. Le prophète 
annonçait les épreuves ou les triomphes des saints, et lui 
restait dans les ténèbres à l'égard des événements qui lui 
étaient personnels. Par cette ignorance Dieu le tenait sous 
sa dépendance et l'empêchait de s'enorgueillir de l'effu-
sion de ces dons si éclatants. C'est ainsi que le grand 
Apôtre lui-même, qui marchait, pour ainsi dire, au milieu 
de la lumière divine dont il semblait inondé, fut obligé 
d'apprendre d'Agabus, un simple prophète, que de 
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grandes souffrances l'attendaient à Jérusalem, sans que 
lui ni le prophète pussent en découvrir la nature. Ainsi le 
demandait l'épreuve de la foi et de l'obéissance. 

Sur l'ordre divin, l'Apôtre partait avec promptitude 
sans regarder en arrière ; il marchait avec fermeté, sous 
la conduite impénétrable de Dieu, ne cherchant jamais à 
percer l'obscurité qui l'entourait, grande leçon donnée à 
tous les ministres de Jésus-Christ et à tous les fidèles qui 
sont si impatients de connaître leur avenir ; ils voudraient 
que Dieu leur déroulât leur vie tout entière. De là cette 
inquiétude d'esprit, ces doutes injurieux à la Providence, 
ces craintes sans raison, dont les saints mêmes ne sont 
pas toujours exempts, et qui caractérisent les chrétiens 
vulgaires. Sans cette obscurité, combien seraient écrasés 
sous le poids des événements accumulés, tandis que la 
vie journalière n'a rien de trop lourd à porter ! C'est dans 
cette marche obscure que se trouvent l'acquisition des 
mérites, la pratique de la patience et des vertus, du sup-
port du prochain, le besoin senti de la prière, le désir de 
l'illumination divine, et la gloire de la fidélité constante à 
la loi de Dieu et aux inspirations de sa grâce. 

Au-dessous des prophètes se plaçaient les docteurs 
habiles à expliquer les Écritures ; tous ces hommes, illu-
minés extraordinairement par l'Esprit-Saint, travaillaient 
de concert à la formation de l'Église. Ces derniers tiraient 
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des livres de Moïse et des prophètes les prophéties rela-
tives à Jésus-Christ et les expliquaient avec une grande 
puissance de doctrine et une éloquence supérieure ; non 
contents de le montrer sous l'écorce de la loi, ils le met-
taient en relief en le dégageant des obscurités que les 
Juifs accumulaient à plaisir, afin de justifier leur obstina-
tion à le rejeter. Cette science essentielle était ordinaire-
ment infuse dans ces docteurs, dont la vocation à ce 
genre de ministère n'avait pas été précédée d'études con-
venables ; son efficacité était plus grande pour opérer la 
conversion des Juifs, obligés qu'ils étaient de reconnaître 
que cette science leur venait d'un maître divin. 

Habile à saisir les occasions favorables à l'avance-
ment de l'Évangile, l'Apôtre, appuyé sur ce miracle in-
signe, se mit à parler avec plus de confiance aux Juifs et 
aux Gentils d'Éphèse. Plein d'une noble assurance, il en-
tra dans la synagogue, où il jeta aux enfants d'Israël une 
parole libre et hardie, capable de les convaincre des 
vérités relatives au royaume de Dieu. Pendant trois mois, 
il continua de conférer avec eux, ne se lassant jamais, 
tant la confiance dans la cause qu'il soutenait était in-
ébranlable. Ferme dans sa foi comme le rocher qui brave 
les tempêtes, il donnait à ses discours une force persua-
sive : la joie intérieure qu'il éprouvait d'annoncer 
l'Évangile de la grâce de Dieu, éloignait de son âme toute 
crainte. Dans cette surabondance de joie, il ne redoutait 
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rien des hommes les plus hostiles à sa prédication. Son 
courage bravait tous les périls. Unissant à l'autorité de sa 
parole, toujours animée du feu de l'Esprit-Saint, la force 
des arguments puisés dans sa science profonde de la loi 
de Moïse, il donnait à la vérité un éclat capable de 
ramener les esprits les plus rebelles. Il sentait si bien en 
lui cette vigueur divine, qu'il se proposait d'abattre toute 
hauteur qui s'élève contre Dieu et son Christ. Saint Paul 
n'était pas un froid dissertateur, c'était un apôtre éloquent 
qui savait unir la dialectique à l'inspiration, la science à 
la révélation des mystères cachés, et la force qui sub-
jugue au feu brûlant de la charité qui fond la glace des 
cœurs. Comment n'aurait-il pas persuadé les âmes qui 
aspiraient à la science des vérités divines et qui cher-
chaient dans leurs vagues aspirations le seul objet capa-
ble de combler leurs désirs ? A cette parole vive et forte, 
dont les traits enflammés auraient dû pénétrer dans tous 
les cœurs, plusieurs opposèrent la cuirasse de leur endur-
cissement ; ils repoussèrent la lumière, et se rangèrent 
dans la catégorie des opposants. La semence de la parole 
tomba sur leur cœur comme sur la pierre ; ils ne crurent 
pas un instant. Les exhortations pathétiques de l'Apôtre 
les trouvèrent d'abord insensibles comme des troncs 
desséchés ; irrités ensuite de sa constance à les prêcher, 
furieux de ses succès, ils s'efforcèrent de les arrêter par 
l'arme de la calomnie. A l'aspect de la multitude des 
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fidèles et des âmes dociles disposées à croire, ils se 
mirent à décrier le royaume spirituel de Dieu révélé par 
Jésus-Christ. Puis, par un contraste artificieux, ils lui op-
posèrent la peinture brillante de leur Messie temporel et 
de son prétendu royaume terrestre. Cette hostilité vio-
lente avait de graves dangers ; elle pouvait arrêter l'ac-
croissement de l'Église. Tous les hommes charnels, plus 
sensibles à l'image grossière d'un paradis terrestre qu'à 
l'attente d'un royaume céleste dont la jouissance est dif-
férée au siècle futur, prenaient le parti des 
contradicteurs ; les esprits faibles que le fanatisme en-
traîne se laissaient ébranler par ces hommes passionnés. 

L'Apôtre, s'apercevant que cette lutte exposait ses 
néophytes à faire naufrage dans la foi, y mit un terme en 
les séparant de ces obstinés. Cette séparation produisit 
deux résultats heureux : les fidèles ne restèrent plus ex-
posés à des troubles d'esprit produits par des discussions 
irritantes ; leur foi ne fut pas ébranlée sur sa base ; puis, 
il aiguillonna ses adversaires acharnés en excitant en eux 
une jalousie capable de les faire revenir à la vérité. Dès 
que cette sage mesure fut arrêtée, l'Apôtre se hâta de 
transporter sa chaire de la synagogue dans l'école de 
Tyrannus. Le choix de ce lieu lui permit de rendre son 
enseignement quotidien. De cette séparation éclatante on 
doit conclure que le nombre des disciples de Jésus-Christ 
était considérable et formait à lui seul une Église impor-
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tante. Si déjà il n'avait pas remporté de grands triomphes 
sur l'erreur par de nombreuses conversions, il se serait 
bien gardé de choisir un lieu si connu et si fréquenté, où 
un petit nombre d'adhérents l'aurait exposé à la dérision 
de ses adversaires. Sa parole avait donc illuminé l'esprit 
des Juifs et des païens, tous les cœurs dociles à l'en-
seignement divin acceptèrent cette lumière. Transformés 
en hommes nouveaux, ils vécurent de la vie de la foi. 

Si les incrédules, par leur obstination à répudier la 
vérité, restèrent incorrigibles, il ne convenait pas de con-
tinuer à offrir les choses saintes qu'ils foulaient aux pieds 
à ces cœurs endurcis, dont il ne pouvait plus attendre ni 
le repentir, ni les fruits vivifiants de la foi. Il dut donc 
laisser avec douleur à leur sens réprouvé ces malheureux, 
qui accompagnaient d'horribles blasphèmes leur rejet ob-
stiné de la vérité et de la grâce de l'Évangile ! Après avoir 
épuisé sans succès tous les moyens de persuasion, 
l'Apôtre se décida à former une Église choisie par une 
séparation éclatante de ceux qui décriaient devant tout le 
peuple la voie du Seigneur. L'historien sacré donne à la 
doctrine chrétienne prêchée par Saint Paul le nom de 
voie ; cette expression est très-juste, elle dépeint l'état de 
l'homme ici-bas ; voyageur pendant cette vie, il s'en va à 
travers les misères de son exil terrestre, vers sa demeure 
éternelle ; il lui faut donc une route tracée par Dieu 
même s'il veut arriver au salut. Hors de la doctrine de Jé-
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sus-Christ, quelle voie pourrait le conduire à la vie ? Les 
mille sentiers qui s'ouvrent devant lui aboutissent à la 
mort ; s'il y marche, il périt ; s'il reste dans l'inactivité 
spirituelle, il se laisse emporter par le temps jusqu'au 
terme fatal d'une mort sans terme. Les Grecs se servaient 
d 'une express ion pare i l le , i l s l ' employaien t 
fréquemment : ainsi, ils disaient qu'il fallait se retirer de 
la voie du peuple, c'est-à-dire des opinions du vulgaire 
ignorant, et choisir, pour se diriger, les sentiments des 
sages ; ils entendaient également, par la voie, l'ordre 
régulier dans les choses, qui fait arriver à leur connais-
sance (Jamblique, Vie de Pythagore). 

Quelle est cette école de Tyrannus que Saint Paul 
substitua à la synagogue ? Était-ce le prétoire, où les 
présidents de la ville s'assemblaient en présence du tyran, 
ou prince de la cité ? Était-ce un gymnase construit aux 
frais d'un tyran, et donné par lui à la ville d'Éphèse ? 
Toutes ces explications ont eu des partisans ; il nous 
parait plus vraisemblable que c'était le nom d'un 
Éphésien, ou même d'un étranger propriétaire du gym-
nase. Ce nom était commun chez les Juifs : Josèphe parle 
d'un Tyrannus garde du corps d'Hérode. Suidas fait men-
tion d'un sophiste nommé Tyrannus, qui avait écrit dix 
livres de la division des discours ; il y avait un sophiste 
de ce nom dans l'Église d'Éphèse. Ce Tyrannus pouvait 
bien être un philosophe grec converti par Saint Paul à Jé-
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sus-Christ, et qui tenait une école littéraire. Son local 
ayant paru convenable au dessein de l'Apôtre, il le mit à 
sa disposition. Le grand docteur des Gentils put donc 
transférer son enseignement de la synagogue des Juifs 
incrédules, au gymnase d'un homme célèbre converti du 
gentilisme à la Foi. A l'abri désormais de cette opposition 
violente et désordonnée, il put exposer avec calme, et en 
toute sûreté, la voie de Dieu à tous ceux qui se réunis-
saient autour de sa chaire pour l'entendre. Chose 
étrange ! les Juifs, tant la parole de l'Apôtre les avait im-
pressionnés, affluèrent eux-mêmes avec les Grecs dans 
cette école. Toute l'Asie y accourut : les Grecs, dégagés 
des obstacles que leur offrait la fréquentation d'un lieu 
destiné au culte judaïque, trouvèrent l'école de Tyrannus 
favorable à leur désir de s'instruire de la loi chrétienne. 
Pendant deux ans, l'Apôtre y enseigna tous les jours, sans 
interruption, la doctrine du salut. Tous les habitants de 
l'Asie, Juifs, Grecs, étrangers, eurent ainsi la faculté d'en-
tendre sa parole. Le succès d'un tel enseignement fut 
immense. Cette parole pleine de vie et d'une éloquence si 
neuve était soutenue par l'opération de miracles si nom-
breux et si extraordinaires, que les mouchoirs et même 
les linges qui avaient touché le corps de l'Apôtre 
opéraient, par leur application sur les malades, la guéri-
son de leurs infirmités. Le simple attouchement.de ces 
objets avait la vertu de chasser les esprits malins du corps 
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des possédés. D'après Saint Chrysostôme, Dieu ne voulut 
pas que, dans l'opération des miracles, Saint Paul fût in-
férieur à Saint Pierre, dont l'ombre guérissait les infirmes 
qu’elle pouvait atteindre. 

En ajoutant aux deux ans employés à cette prédica-
tion, les trois mois précédents où il enseigna dans la syn-
agogue des Juifs, et la durée indéterminée de son en-
seignement pendant son premier voyage à Éphèse, cer-
tains exégètes trouvent approximativement les trois ans 
pendant lesquels l'Apôtre fut occupé nuit et jour à créer 
l'Église de cette ville célèbre. Des historiens désireux 
d'une supputation de temps plus rigoureuse, préfèrent, au 
contraire, compléter ces trois ans par le temps que 
l'Apôtre mit à parcourir le reste de l'Asie Lydienne, en 
accomplissant les devoirs de sa charge apostolique ; ils 
supposent que ce voyage dura neuf mois ; en les réunis-
sant aux deux ans trois mois passés à Éphèse, ils arrivent 
ainsi à former les trois ans. Cette supputation n'est pas 
sans inconvénients ; il nous suffit de savoir que, dans le 
langage ordinaire de l'Ecriture, trois ans commencés sont 
considérés comme trois ans complets. 

Les Juifs et les Grecs qui affluaient journellement à 
l'auditoire apostolique, ne désignent pas seulement les 
Juifs et les Grecs, précédemment convertis, et séparés 
des membres obstinés de la synagogue ; ils désignent en-
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core la foule des Éphésiens et des habitants de toute 
l'Asie qui accouraient dans leur métropole, attirés par la 
parole retentissante et l'éclat des miracles du docteur des 
Gentils. Tous ces auditeurs pressés autour de sa chaire 
recueillaient son enseignement, et allaient le disséminer 
ailleurs, avec le récit des œuvres merveilleuses dont ils 
avaient été les témoins. Ce mode de dissémination de 
l'Évangile aidait à la rapidité surprenante qui le fit arriver 
aux extrémités de la terre. 

Les guérisons miraculeuses opérées par l'imposition 
des mouchoirs et des linges de corps de l'Apôtre sur les 
malades, et l'expulsion des esprits immondes du corps 
des possédés, moyen tout divin de donner à l'enseigne-
ment de l'Apôtre une autorité irréfragable, étaient plus 
nécessaires à Éphèse que dans d'autres villes ; les magi-
ciens et les exorcistes circulateurs accourus de la Judée et 
d'autres contrées, abondaient dans cette métropole de 
l'Asie proconsulaire. Véritables jongleurs, ces hommes se 
vantaient de posséder la puissance de guérir, par une ver-
tu magique et cachée, tous les genres de maladies. Une 
vieille superstition s'était conservée chez les Juifs : on 
croyait qu'à l'aide de certains vers et de formules d'abju-
ration, il était possible de chasser les mauvais esprits qui 
infestaient l'âme et le corps de certains hommes. D'après 
Josèphe, le roi Salomon, très-habile dans cet art, avait 
publié des livres où il l'enseignait, afin de le transmettre à 
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la postérité. L'origine de l'art exorcistique, tel qu'on l'ex-
erçait chez les Juifs, remontait donc au moins à ce roi, s'il 
n'était plus ancien. Josèphe ajoute que ce genre de guéri-
son était encore, de son temps, en honneur chez le peu-
ple ; à ce sujet il cite l'exemple récent d'un certain 
Éléazar qui aurait guéri, d'après lui, plusieurs possédés en 
présence de Vespasien, de ses enfants, des tribuns et 
même des soldats. Si sa flatterie outrée en faveur de Ves-
pasien n'ôtait pas tout crédit sur ce fait à cet historien, il 
suffirait de lire la recette ridicule employée par Éléazar, 
et donnée par Josèphe lui-même, pour s'empêcher de 
prendre au sérieux cette expulsion prétendue. Au surplus, 
ce n'est pas ici le lieu d'examiner la valeur de ce té-
moignage, il suffit présentement de constater l'existence 
des exorcistes juifs circulateurs. Elle donne l'explication 
des faits suivants. Tacite, Juvénal et d'autres racontent 
également l'exercice des arts magiques de toute sorte par 
les Juifs. 

A l'aspect des nombreux-miracles opérés par Saint 
Paul, des exorcistes juifs, qui allaient exercer leur art de 
ville en ville, avides de lucre et de vaine gloire, s'imag-
inèrent que le nom de Jésus-Christ employé par l'Apôtre 
était une simple formule d'incantation plus puissante que 
la leur ; ils crurent, en la lui dérobant, pouvoir opérer des 
effets semblables aux siens. On reconnaît dans cette ten-
tative l'esprit de Simon de Samarie. Ces Juifs étaient sept 
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frères de l'ordre sacerdotal, enfants de Scéva que Saint 
Luc appelle prince des prêtres. Dans leur pratique 
évidemment criminelle, ils eurent la hardiesse de 
prononcer sur les énergumènes et autres possédés, le nom 
sacré de Jésus à la divinité duquel ils ne croyaient pas, en 
leur disant : Nous vous conjurons par le nom de Jésus 
que Paul prêche ? 

Le nom de Scéva était un nom romain ; parmi les 
soldats de César, il s'en trouvait un de ce nom si 
courageux, que le dictateur lui fit ériger une statue ; on 
ne trouve aucun grand prêtre juif de ce nom à cette 
époque : était-il grand prêtre en perspective, à cause de la 
dignité de ses ancêtres et de la proximité du sang qui lui 
donnait le droit de parvenir à cette haute fonction ? où 
bien était-il seulement un prince de l'une des vingt-quatre 
classes de prêtres constitués par David, dont seize ap-
partenaient aux descendants d'Éléazar, et huit à ceux 
d'Ithamar fils d'Aaron, constitution qui fut confirmée par 
Salomon. Désignée par le sort, chacune remplissait à son 
tour les fonctions réservées à son ministère. Ce dernier 
sentiment paraît le vrai. 

Cette tentative criminelle eut une triste issue ; l'esprit 
immonde dit à ces méchants hommes : Je connais Jésus 
et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? Aus-
sitôt l'homme possédé d'un esprit très-méchant se jeta sur 
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deux de ces exorcistes, et s'en étant rendu maître, il les 
traita si rudement, qu'ils furent contraints de s'enfuir de 
cette maison tout nus et blessés ; la nouvelle de ce trag-
ique événement s'étant répandue instantanément dans 
Éphèse, frappa de crainte les Juifs et les Grecs qui 
l'habitaient. Toutes leurs illusions sur la magie se dis-
sipèrent, ils furent convaincus dès ce moment que la 
puissance de Dieu n'est pas renfermée, comme ils se 
l'étaient imaginé, dans des figures et des caractères in-
formes et bizarres, ni dans un son de voix déformé, et 
surtout qu'il n'est pas permis de traîner le nom adorable 
du Fils de Dieu dans les bas-fonds des superstitions 
ténébreuses. Ils glorifiaient le nom du Seigneur Jésus. 

L'exemple terrifiant des enfants de Scéva mit à nu les 
artifices et les impostures dont tous ces circulateurs se 
servaient afin de tromper les esprits crédules ; l'inanité 
des anciennes formules bien constatée par la substitution 
du nom de Jésus, dont la puissance était si redoutable au 
démon, fit tomber le bandeau qui aveuglait cette foule de 
malheureux. Les hommes qui jusqu'alors s'étaient adon-
nés aux arts magiques, dans la crainte d'un sort pareil, se 
détournèrent de ces vaines et criminelles pratiques, et se 
consacrèrent à la seule étude de la vérité. « Un grand 
nombre de ceux qui avaient cru, venaient confessant et 
annonçant leurs actes. » Dans cette confession et décla-
ration des gestes des croyants, les uns voient les arts 
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mauvais, les actions criminelles, les vaines pratiques 
d'hommes qui, après s'être convertis à la foi de Jésus-
Christ par la prédication de Saint Paul, avaient cru pou-
voir sans péché continuer ce genre de vie. Ainsi par cette 
confession faite, sous l'impulsion de la crainte de 
partager la punition des enfants de Scéva, ils seraient en-
trés dans la voie d'une pénitence sincère ; les autres 
pensent, au contraire, que ces actes désignent ceux des 
prédicateurs de l'Évangile dans Éphèse. Coopérateurs de 
l'Apôtre, ils auraient exposé publiquement tout ce qui 
avait été fait pour l'accroissement de la foi dans cette 
ville. Cette dernière exégèse doit être rejetée. 

Pendant que les uns confessaient aux pieds de 
l'Apôtre ou publiquement leur vie passée, une multitude 
d'autres personnes qui avaient exercé les arts curieux, 
dans le but d'apprendre du démon ce que Dieu cache à la 
connaissance des hommes, apportèrent leurs livres de 
magie et les brûlèrent devant tout le monde ; et quand on 
eut supputé le prix de ces livres brûlés, on trouva qu'il 
montait à la somme de cinquante mille deniers ou petites 
pièces d'argent évaluées à dix-neuf mille livres de notre 
monnaie. 

La pratique des arts magiques, illicite en elle-même, 
offrait encore l'occasion de commettre de grands crimes ; 
plusieurs adeptes ne reculaient pas devant l'homicide. 
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C'est pourquoi Auguste, ayant obtenu le grand pontificat 
après la mort de Lépidus, à qui il l'avait laissé de son vi-
vant, fit acquérir et brûler au delà de deux mille livres fa-
tidiques grecs ou latins, écrits par des auteurs inconnus 
ou peu célèbres (Suétone, in Auguste, 31). D'après la loi 
Cornélia de sicariis et veneficiis, il n'était permis à per-
sonne de garder les livres magiques, tant on les jugeait 
nuisibles ; celui qui contrevenait à cette défense était ex-
ilé dans une île et ses livres étaient confisqués. 

La périergie des Éphésiens ou la vaine curiosité ex-
citée par le désir ardent de découvrir les secrets des 
hommes, des démons et des dieux, de percer les ténèbres 
de l'avenir et de connaître à l'avance les événements fu-
turs, dont l'ignorance cause à certains hommes tant d'in-
quiétudes d'esprit, constituait un art caché, connu des 
seuls adeptes. Le penchant violent qui entraîne les 
hommes vers le merveilleux et l'invisible a donné nais-
sance aux sciences occultes, destinées à les tromper, en 
ayant l'air de les satisfaire. C'est la base sur laquelle on 
bâtit un édifice monstrueux de mensonges, d'artifices, de 
pratiques criminelles, impuissant à dévoiler l'avenir, mais 
tellement fascinateur qu'il prend dans ses machinations 
détestables la foule trop nombreuse des esprits crédules. 
Comme d'ailleurs le paganisme, religion de ténèbres pal-
pables, ne pouvait dévoiler l'état des âmes après la mort, 
on espérait, en se jetant dans l'illusion de ces pratiques, 
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résoudre ce problème redoutable. On ne faisait qu'épais-
sir ses ténèbres. Malgré cette tromperie assez transpar-
ente, on acceptait de fastueuses et mensongères promess-
es ; rien n'était capable de dessiller les yeux des païens. 
L'âme, immortelle de sa nature, préférait tomber dans les 
pièges des imposteurs et des fourbes, plutôt que de s'en-
dormir du sommeil de mort de l'indifférence. Son activité 
ne lui permet pas cet oubli d'elle-même. Même aujour-
d'hui nous n'en voyons que trop d'exemples ; des 
hommes qui vivent étrangers à la foi font renaître ces 
mauvaises pratiques. 

Au siècle de l'Apôtre, Éphèse 
était le centre où ces sciences oc-
cultes s'exerçaient avec le plus 
d'éclat. Cette industrie coupable 
était si considérable, que les vers 
magiques avaient pris le nom de 
cette ville ; on les appelait lettres 
éphésiennes (Suidas). Ill @mediterra-

nee-antique.fr Hésychius en cite 
quelques-unes qui sont tout à fait 
barbares et dépourvues de sens. 

Ce n'est pas que l'invention de ces lettres soit due aux 
Éphésiens, leur origine paraît être plutôt égyptienne ; on 
leur donna le nom d'éphésiennes parce que tous les 
adeptes de l'art occulte reconnaissaient Diane pour leur 
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présidente. Ces lettres, ou notes, étaient gravées sur les 
pieds, la ceinture et la couronne de sa statue ; aussi tous 
les hommes adonnés à la magie étaient les soutiens fana-
tiques et les propagateurs ardents du culte de la Diane 
éphésienne. Exercée à l'ombre d'Artémise, cette industrie 
coupable semblait légitime ; car sous la protection de 
cette déesse Mammée elle produisait un grand lucre et 
enrichissait le grand nombre de ceux qui la pratiquaient. 
On peut juger par cet état de choses à quelle puissance le 
docteur des Gentils devait élever sa parole pour convertir 
ce genre d'hommes, et les porter à renoncer à un culte et 
à des pratiques détestables, source de leur fortune. La 
prédication de la foi, accompagnée de miracles, en éle-
vant leur esprit au-dessus du monde visible, les débarras-
sa de ces superstitions qui, semblables à des broussailles 
épineuses, entravaient leur marche vers Dieu et les em-
pêchaient de parcourir la voie de la justice. 

Dans plusieurs de ses Épîtres, et surtout dans celle 
aux Éphésiens (3, 4), Saint Paul, en parlant du mystère et 
de la sagesse cachée, dont la connaissance et le don de la 
comprendre était réservée aux apôtres et aux parfaits, 
semble faire allusion à ces arts ténébreux et aux mystères 
païens, soutiens du paganisme décrépit. Il condamne in-
directement la superstition des Éphésiens non encore 
convertis, grands admirateurs des mystères de Diane, 
leur patronne ; il plonge dans les ténèbres ces mystères 
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criminels, en mettant au grand jour le mystère de la 
vérité céleste, révélée dans la sagesse. 

D'après Baronius et d'autres érudits avec lui, Apollo-
nius de Thyane en Cappadoce était à Éphèse vers le 
temps de Saint Paul, et se montra l'un de ses plus violents 
adversaires. Défenseur du paganisme, il s'efforçait d'ar-
rêter sa décadence ; il ne pouvait souffrir que l'Apôtre 
détruisît les idoles des dieux qu'il adorait et renversât 
leurs autels. Par ses pratiques et ses faux miracles, il 
cherchait à ruiner ceux de Saint Paul, de même que Jan-
nès et Mambré, magiciens d'Égypte, travaillaient à ruiner 
ceux de Moïse. Philostrate, qui écrivit sa vie deux siècles 
après sa mort, sur des souvenirs confus et de faux mé-
moires, composa une histoire romanesque dans laquelle 
il éleva son héros jusqu'aux proportions fabuleuses d'un 
demi-dieu et d'un thaumaturge. Ce philosophe 
pythagoricien qui hantait les temples des faux dieux, aidé 
par les prêtres païens, a bien pu essayer par son art 
trompeur de s'opposer à l'Apôtre, dont les miracles écla-
tants excitaient sa jalousie et sa colère. Ignorant d'où lui 
venait une telle puissance, il put, dans un accès de vanité, 
se croire capable de se mesurer avec lui et de ruiner ainsi 
son autorité. Ce familier des dieux ne devait pas manquer 
de gens disposés à le seconder. Si à la foule des person-
nes attachées au service du temple et dévouées à sa per-
sonne, on joint les retardataires dans le paganisme et les 

marc m. Dan archive.org �564



industriels nombreux qui vivaient de la Diane, on voit 
qu'il ne manquait pas d'agents dévoués à sa cause. Qui 
sait si, plutôt que de s'avouer vaincu, il n'excita pas sous 
main l'orfèvre Démétrius à susciter cette tempête tu-
multueuse, dans laquelle Saint Paul aurait pu périr ? La 
haine qu'il avait conçue contre l'Apôtre depuis qu'il 
l'avait connu à Tarse, dont il avait fréquenté les écoles, 
s'accrut d'une manière inouïe quand il le vit abattre les 
idoles dont il était le soutien. Philostrate, dans son ro-
man, affirme qu'Apollonius était autodidacte ; il avait 
appris toutes les langues de lui-même, sans nul secours 
humain ; ce demi dieu avait la puissance de lire, comme 
dans un livre, les pensées les plus secrètes des esprits et 
des cœurs, fermés à tous les hommes ! Prédire des choses 
futures, indiquer les choses cachées, annoncer à Ephèse 
les événements qui se passaient à Rome le même jour ; 
arrêter les progrès de la peste, guérir les maladies, 
ressusciter les morts, dominer les démons, sont les mer-
veilles que Philostrate lui attribue de son chef. C'est une 
évidente parodie de la vie de l'Apôtre, et peut-être du 
Sauveur des hommes, sauf sa croix et sa résurrection, 
deux choses que nul n'a jamais tenté d'imiter. Apollonius, 
par ses artifices prodigieux aux yeux de ceux qui avaient 
intérêt à les trouver tels, et couvert du masque d'une 
sagesse païenne, ne put arrêter un seul instant les progrès 
soutenus de l'Évangile, ni raffermir sur ses autels ébran-
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lés la moindre idole. Quel homme, fût-il un demi-dieu, 
aurait pu, de son bras débile, arrêter le cours de ce fleuve 
immense qui déjà débordait dans le monde, et entraînait 
avec lui tant d'idoles qu'il avait renversées ! Si des néo-
platoniciens, restaurateurs ou épurateurs du paganisme, 
n'avaient pas essayé de rajeunir ce fantôme disparu 
depuis deux siècles, son souvenir n'en serait jamais venu 
jusqu'à nous. Le mot de cette énigme a été donné par des 
philosophes ennemis du christianisme : il leur fallait un 
héros païen afin de le comparer à Jésus-Christ, et même 
de l'élever au-dessus de lui ; mais ils ont vainement souf-
flé sur ses cendres refroidies, jamais ils n'ont pu en faire 
jaillir la moindre étincelle de feu. Philostrate écrivit le 
roman de sa vie ; Hiéroclès le philosophe, grand ennemi 
de la foi, se chargea honteusement de le mettre en paral-
lèle avec le Sauveur. Cette impiété n'a pas plus ranimé le 
héros fabuleux qu'elle n'a fait revivre le néopaganisme, 
elle hâta plutôt sa ruine. 

Outre ce prétendu demi-dieu, l'Apôtre eut à combat-
tre des philosophes. La capitale de l'Ionie les attirait dans 
son sein ; théâtre moins célèbre qu'Athènes, ils pouvaient 
néanmoins y jeter un éclat capable de satisfaire leur 
orgueil. A sa prédication publique, Saint Paul joignait 
l'enseignement privé, il exhortait chaque personne en 
particulier ; sa parole était souvent accompagnée de 
larmes. Il brisait ainsi les cœurs les plus endurcis. Résolu 
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de sacrifier sa vie à une seule âme, il ne cessait, nuit et 
jour, de les instruire en toute patience et humilité. 

Ainsi, dit l'historien sacré (Actes, 19, 20), la parole de 
Dieu se raffermissait et croissait avec force. Tous ces 
événements extraordinaires ne pouvaient rester sans ré-
sultat, ils démontrent que la prédication extérieure de 
l'Apôtre était accompagnée de cette force intérieure de la 
grâce qui fléchit les cœurs et les ouvre à la vérité divine. 
Jamais elle n'aurait converti les Éphésiens, jamais elle ne 
les aurait fait entrer dans les voies de la vie, s'ils 
n'avaient pas reconnu l'origine et la vertu divine de cette 
parole, dont l'homme était seulement l'organe. La béné-
diction de Dieu coopérant avec la parole de l'Apôtre en-
fantait ce succès merveilleux. Est-ce qu'un homme seul, 
même aidé d'un grand génie, aurait pu, s'il eût été desti-
tué du secours divin, triompher de toutes ces pratiques 
occultes soutenues par le paganisme et liées au culte de 
la grande Diane ? Prêcher dans cette forteresse de l'idol-
âtrie un Dieu mort sur la croix, le faire adorer par des 
hommes étrangers auparavant à sa connaissance, les 
élever ensuite par un accroissement spirituel progressif à 
la perfection de la justice, était une œuvre toute divine. 
Saint Paul, simple instrument de Dieu, sentait si bien son 
impuissance personnelle, qu'il avait soin de s'effacer de-
vant la main puissante qui le faisait servir à son œuvre de 
salut. C'est toujours à la source unique et éternelle de 
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tous les biens et de toute illumination de l'âme, qu'il at-
tribue la fondation de l'Église d'Éphèse. L'écrivain sacré 
compare la parole à la semence jetée en terre, qui germe 
à l'aide de la pluie et de la rosée céleste, puis s'élève en 
épis. Dans ses commencements, l'Eglise était comme une 
semence éclose, qui recevait tous les jours des ac-
croissements, et s'élevait à de grandes hauteurs par la dis-
sémination de la vérité et la progression successive de la 
foi. Le Psalmiste avait prédit cet accroissement de la pa-
role divine, sous forme de semence jetée dans le champ 
du gentilisme, et sortie de terre avec un fruit abondant. Il 
prophétisa les travaux et les souffrances des apôtres, ces 
grands semeurs de la parole, et leurs succès. Le Sauveur 
lui-même compare la parole aux épis. 

Vers cette époque (an 56) Saint Paul écrivit son 
Épître aux Galates. C'est celle où il déploie le plus de 
verve. Il y traite ces pauvres abusés avec une certaine 
hauteur. Il leur manifeste son étonnement de leur prompt 
changement de la Foi dans la Loi ; sur des natures 
grossières, les mouvements sensibles produisent plus 
d'effet que les raisonnements. L'Apôtre, qui connaissait si 
bien les hommes, se livre à des mouvements d'indigna-
tion, et puis d'une tendresse si grande, qu'elle égale au 
moins ceux qu'on admire le plus dans ses autres Épîtres. 
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La matière de cette épître est identique à celle de 
l'Épître aux Romains. Il y traite de l'abolition de la loi 
ancienne, de la substitution de la grâce de Jésus-Christ, et 
de la nécessité de la foi chrétienne. Si les deux épîtres ont 
des points de ressemblance, elles diffèrent dans la 
manière de présenter les arguments. Les Grecs, il est 
vrai, nient la parenté des deux épîtres. Cette épître a deux 
parties distinctes : la première embrasse l'apologie de sa 
personne et l'autorité de son ministère apostolique ; la 
seconde explique la doctrine de salut ; il y montre surtout 
que la loi ancienne est abolie et ne doit pas être unie à 
l'Évangile. 

Après la fondation solidement assise de l'Église 
d'Éphèse, Saint Paul, à l'aspect de son état florissant, 
trouva que, par sa stabilité dans la foi, son amour de la 
vérité, la répudiation des sciences occultes et des mau-
vaises pratiques, elle avait atteint une haute perfection. Il 
agita dans son esprit de nouveaux desseins qui devaient 
procurer l'avancement de l'Évangile dans d'autres con-
trées ; toujours prudent, avant de commencer d'autres 
conquêtes dans des régions inconnues, il voulut raffer-
mir, par une visite apostolique, les Églises qu'il avait déjà 
fondées. Au milieu de ses travaux, sa sollicitude veillait 
attentive sur elles ; il craignait que ces nouvelles plantes 
ne fussent arrachées par l'ennemi. Une surveillance à dis-
tance, il le savait, était insuffisante. Il résolut donc de 
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parcourir de nouveau la Macédoine et l'Achaïe, d'aller 
ensuite à Jérusalem, disant : Lorsque j'aurai été là, il faut 
que moi aussi je voie Rome. Rome était le terme obligé 
de son grand itinéraire apostolique. Pouvait-il oublier la 
ville éternelle dont il connaissait la haute destinée ! Il 
voyait que la prédication de l'Évangile dans le monde 
resterait inachevée, tant que la dominatrice de la terre 
n'aurait pas rejeté les faux dieux dont elle était encom-
brée, et ne se serait pas soumise à la croix de Jésus-
Christ. Rome n'était pas seulement le centre des affaires 
de l'univers, l'ombilic de la terre, comme on disait, elle 
était à elle seule un monde. Tout partait de Rome, tout y 
revenait. Toutes les grandeurs et toutes les misères hu-
maines s'y coudoyaient. Le Panthéon d'Agrippa, en réu-
nissant dans son sein tous les dieux du monde, sauf le 
véritable, était l'image de cette ville. Cette agitation in-
térieure de son esprit au souvenir de Rome, marque com-
bien la pensée de n'avoir pas encore essayé de briser par 
sa parole le honteux lien qui retenait la ville reine de 
l'univers dans la servitude de l'idolâtrie, causait d'oppres-
sion à son âme. 

Maître de son zèle, dans la crainte de précipiter les 
événements, il attendait, avant d'agir, les inspirations de 
l'Esprit-Saint. Procédant donc avec ordre, il résolut de 
visiter d'abord Corinthe, d'aller ensuite en Macédoine, 
puis de revenir de nouveau à Corinthe ; de cette ville il 
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voulait gagner la Judée, d'où, après avoir remis aux 
prêtres de Jérusalem les collectes d'argent faites en 
Macédoine et en Achaie en faveur des chrétiens pauvres 
de la première des Églises, il serait parti pour Rome ; 
puis, de la reine des cités du monde, Il se serait rendu en 
Espagne. Tel était son plan. En attendant que Dieu lui 
permît de le réaliser, il envoya en Macédoine deux de ses 
coopérateurs, Timothée et Eraste. Quant à lui, il demeura 
encore pendant un certain temps en Asie, avec l'intention 
de parcourir l'Asie Lydienne, de prêcher l'Evangile dans 
les villes voisines d'Éphèse, de pénétrer même dans la 
Carie, et de revenir ensuite à Éphèse, où il avait résolu de 
rester jusqu'à la Pentecôte. Nous verrons bientôt com-
ment ce plan fut renversé par la violence de quelques in-
dustriels. 

Le grand schisme qui s'était élevé dans l'Église de 
Corinthe à l'occasion d'Apollon, dont un parti préférait 
l'éloquence brillante à celle du fondateur de leur Église, 
agitait l'esprit de l'Apôtre. Les fidèles sensés de Corinthe 
le voyaient également avec déplaisir. Apollon, qui en 
était la cause innocente, en souffrait lui-même. Voulant y 
mettre un terme, il vint en Asie avec d'autres frères, por-
teur d'une lettre des Corinthiens à Saint Paul : ils le con-
sultaient dans cette lettre au sujet de la grave question du 
mariage et du célibat. Telle fut l'occasion qu'il eut d'écrire 
sa première Épître aux Corinthiens, qu'il leur envoya par 

marc m. Dan archive.org �571



Stéphanas, Fortunat et Achaïque ; ces chrétiens étaient 
venus de Corinthe lui rendre visite. Apollon refusa de 
revenir aussitôt ; il ne voulait pas paraître favoriser par sa 
présence la faction qui se couvrait de son nom. La pre-
mière Épître aux Corinthiens fut écrite d'Éphèse l'an 56. 
Fut-elle précédée d'une autre épître aujourd'hui perdue ? 
Nous ne le pensons pas. Nous discuterons ce fait ailleurs. 
Dans le quinzième chapitre (15, 32), il cite un fait per-
sonnel dont Saint Luc ne parle pas : c'est qu'il avait com-
battu à Éphèse contre les bêtes. 

Baronius prend ce combat au figuré ; la grave con-
clusion que l'Apôtre en tire suppose sa réalité. Dieu le 
délivra de la dent des bêtes comme il avait délivré Daniel 
de la dent des lions, et même la vierge sainte Thècle. 
Miracle que Dieu a renouvelé plusieurs fois. 

Les succès inespérés de la prédication de Saint Paul 
en Macédoine lui avaient inspiré une affection extrême 
envers les Églises florissantes de cette contrée : elles 
étaient les prémices de ses travaux apostoliques en Eu-
rope ; aussi veillait-il sur elles d'un regard jaloux ; tant de 
faux apôtres, de faux frères, de judaïsants surtout contin-
uaient à traverser l'œuvre de Dieu, qu'il forma le dessein 
d'aller les visiter et de détruire dans leur germe les se-
mences d'erreur qu'ils auraient pu y jeter. Le temps ne lui 
permettant pas de parcourir la grande Macédoine, il avait 
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résolu de se borner à la province consulaire formée par 
les Romains et resserrée dans des limites plus étroites : 
elle était bornée d'un côté par l'Épire et la mer Égée, et de 
l'autre par le fleuve Nestus et la montagne Sardone. Ce 
n'était pas non plus l'antique Achaïe des Grecs, mais la 
province romaine qui contenait la Thessalie, la Phocide, 
la Béotie et tout le Péloponèse. Sa visite apostolique de-
vait s'étendre à toutes les Églises qu'il avait fondées dans 
toute la Grèce d'Europe. 

Éraste, dont il est ici parlé pour la première fois, était 
économe ou questeur de la ville de Corinthe. Saint Paul 
l'avait converti du gentilisme à la foi. Afin de se donner 
plus parfaitement à Dieu et de se rendre plus utile à Saint 
Paul, abandonna-t-il son emploi ? Les missions qu'il 
remplit permettent de le conjecturer. D'après Adon et le 
Martyrologe romain, Saint Paul le laissa en Macédoine, 
dont il le fit évêque ; plus tard, il fut martyrisé à 
Philippes. L'Apôtre parle d'Éraste dans l'Épître aux Ro-
mains et dans la seconde à Timothée. Quelques auteurs 
distinguent, il est vrai, deux Éraste : l'un, trésorier de 
Corinthe ; l'autre, compagnon de Timothée. Cette distinc-
tion ne paraît pas devoir être admise. 

Tout était si calme à Éphèse, du moins en apparence, 
que l'Apôtre faisait ses préparatifs de départ avec pleine 
sécurité ; il n'avait pas le moindre soupçon du grand 
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trouble qui allait traverser la voie du Seigneur. Une tem-
pête populaire, suscitée par une des industries les plus lu-
cratives d'Éphèse, faillit l'emporter dans sa fureur. 
Éphèse brillait parmi les villes de la Grèce asiatique par 
son temple de Diane. La Grèce entière avait concouru à 
la construction de cet édifice, mis au nombre des sept 
merveilles du monde ancien. D'après les uns, elle avait 
mis deux cents ans à le construire, et d'après les autres 
quatre cent vingt ans. Cet espace de temps si consid-
érable comprend sans doute sa double reconstruction. Le 
premier temple fut brûlé la nuit où naquit Alexandre le 
Grand. Quand ce conquérant passa en Asie, on com-
mençait à le reconstruire. Il proposa aux Éphésiens de 
supporter les frais de cette reconstruction, à condition 
néanmoins qu'une inscription indiquerait qu'il l'avait re-
bâti seul. Ce futur fils de Jupiter espérait sans doute que 
son nom et sa divinité remplaceraient un jour Artémise. 
Les Éphésiens se seraient crus déshonorés s'ils eussent 
accepté cette proposition ; ils eurent l'art de l'écarter. Ils 
se vengèrent de cet outrage en le reconstruisant avec une 
magnificence aussi grande que celle du premier. Celui-ci 
fut brûlé à son tour, peu de temps après son érection, par 
Érostrate le célèbre incendiaire. Diane se montra encore 
impuissante à préserver son temple du feu, quoiqu'elle 
n'eût pas le même motif que la première fois de s'ab-
stenir. Nullement découragés par ce second incendie, les 
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Éphésiens firent reconstruire leur temple d'Artémise une 
troisième fois par l'architecte Dinocrate. On peut lire 
dans Pline (livre 36, 19) la descrip-
tion de ce temple fameux. Ce 
temple existait encore à l'époque 
o ù S a i n t P a u l e n s e i g n a i t 
l'Évangile à Éphèse. D'après les 
gardiens de ce temple, la statue 
d'Artémise qu'on y adorait serait 
tombée du ciel, et leur aurait été 
confiée par Jupiter. La croyance à 
cette chute du ciel explique l'une 
des causes de la superstition des 
Éphésiens. On n'est pas d'accord 
sur la matière ni sur la couleur de 
cette idole ; elle était en ébène, selon les uns, en bois de 
cèdre d'après Vitruve, et en or d'après Xénophon. Tous 
ces auteurs pourraient avoir raison. Ces divers matériaux 
ont pu être employés à la fabriquer de nouveau, car elle 
dut périr plusieurs fois avec le temple lui-même.  
• ILL : ANTIKFOREVER.COM  ARTÉMIS EPHESIA, EPHESUS-MUSÉE DE SELÇUK & PIK-
ABU.RU

Mucianus, dans Pline, témoigne qu'elle était l'œuvre 
d'un certain Démonicon. Le temps ayant fait oublier le 
nom de l'artiste, ou le soin avec lequel on en déroba la 
connaissance au peuple, porta celui-ci à lui attribuer une 
origine divine. La Grèce païenne portait à l'extrême sa 
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vénération envers cette Diane 
inanimée ; une grande affluence 
d'adorateurs accourait à ce temple, 
et ne voulait pas s'éloigner 
d'Éphèse sans emporter chez elle 
un souvenir durable de cette idole. 
Ce désir superstitieux donna nais-
sance à diverses industries lucra-
tives : d'habiles ouvriers firent des 
réductions de l'idole et du temple 
sur une échelle plus ou moins ex-
iguë, et vendirent une quantité 
considérable de ces édicules d'ar-
gent. Ces ouvriers nombreux for-
maient une corporation puissante, 

liée par un intérêt commun au maintien de cette supersti-
tion qui les enrichissait. On comprend dès lors que l'en-
seignement de la foi, dont les progrès menaçaient l'exis-
tence de cette industrie, en minant le culte de Diane 
jusqu'en ses fondements, dut être l'objet de leur haine 
implacable. L'industrie est égoïste par caractère ; jamais 
on ne changera sa nature. Exiger d'elle de laisser régner 
en paix des idées, et surtout un culte qui compromettent 
ses gains, c'est lui demander un héroïsme à la hauteur 
duquel elle est incapable de s'élever ; l'erreur et le men-
songe sont très-légitimes à ses yeux tant qu'ils lui offrent 
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une mine féconde à exploiter, le bandeau ne tombe que 
quand la ruine arrive.  

Le chef de la corporation de ces orfèvres, à l'époque 
où Saint Paul prêchait à Éphèse, était un certain 
Démétrius ; il avait une grande fabrique de petits temples 
d'argent sur le modèle du grand temple de Diane. [> + 

@mediterranee-antique.fr] Comme le mot sous lequel Saint 
Paul le désigne, signifie celui qui travaille l'argent en le 
frappant ou en le soufflant, plusieurs ont cru que ces 
temples de petit modèle étaient de simples médailles 
frappées à l'effigie du temple de Diane. On possède en-
core, il est vrai, quelques-unes de ces médailles. 

Démétrius devait en fabriquer, 
mais le grand nombre d'ouvriers 
employés à cette fabrication, et le 
grand profit qu'ils tiraient de 
cette industrie, démontrent qu'il 
faut l 'entendre surtout des 
édicules d'argent ou des temples 

de Diane en raccourci : c'est le sentiment de Saint Jean 
Chrysostôme. Les formes variaient, afin de satisfaire tous 
les goûts : les uns représentaient le temple d'Artémise, les 
autres étaient façonnés en forme de petits écrins ou cof-
frets dans lesquels on plaçait une statuette de Diane. Ces 
édicules étaient ensuite déposés dans des laraires plus ou 
moins riches. Plusieurs de ces temples par leur dimen-
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sion pouvaient être placés sur des véhicules à roues qui 
servaient à promener les simulacres des faux dieux. On 
mettait sur ces chars à quatre roues un temple avec une 
idole d'argent. D'autres étaient portés dans les cérémonies 
publiques sur les épaules des Pastophores. Horrible su-
perstition, que Saint Étienne reprocha même aux Juifs, en 
les accusant d'avoir reçu et porté sur leurs épaules le 
tabernacle de Moloch ! 

Dans sa Vie de Caracalla (Chapitre 9), Spartien dit que 
Commode était arrivé à ce point de démence et de super-
stition que de porter lui-même Anubis. 

Assuré de la vente de ces édicules, de ces temples 
plus ou moins grands et de ces médailles, l'industriel 
Démétrius en fabriquait de toutes sortes. Tout homme 
adonné à la magie, et l'on sait combien ils étaient nom-
breux, devait en posséder au moins un, car il reconnais-
sait Diane pour sa patronne. Toute femme enceinte, ado-
ratrice de la Diane d'Éphèse, devait également en pos-
séder au moins un, afin de l'invoquer au moment de sa 
délivrance ; tout étranger, après sa visite au temple, en 
achetait au moins un comme souvenir, et parfois 
plusieurs, afin de les offrir en cadeaux. Avec un pareil 
débit, cette industrie était florissante. Chez les Grecs et 
les Romains, toutes les industries formaient des collèges 
ou des corporations, comme le prouvent des monuments 
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certains. Quand donc il plaisait au chef de collège d'ex-
citer une émeute d'ouvriers, il en trouvait les éléments 
toujours disposés sous sa main. Démétrius, chef proba-
blement du collège des orfèvres d'Éphèse, très-perspicace 
sur ses intérêts, s'aperçut avec effroi de la ruine 
prochaine de son industrie. On achetait beaucoup moins 
de ses édicules, la vente de ses produits devenait plus dif-
ficile de jour en jour. Quelle était la cause de cet abandon 
d'Artémise ? Découvrit-il par lui-même, ou des ennemis 
de l'Apôtre lui ouvrirent-ils les yeux sur les succès de la 
prédication de l'Apôtre ? Nous pensons que Démétrius 
était capable de découvrir par lui-même la cause de la 
diminution journalière des adorateurs de Diane. Quand 
toute l'Asie accourait auprès de la chaire de Saint Paul, 
quel auditeur, après l'avoir entendu, aurait eu le courage 
d'acheter de pareilles idoles ? Mais il dut être poussé par 
les ennemis de la foi à fomenter son émeute. Assemblant 
aussitôt ses ouvriers et tous ceux qui travaillaient à ces 
sortes d'ouvrages, il leur dit : 
« Camarades, vous savez que tout notre gain vient des 
temples que nous fabriquons ; or, vous voyez et vous en-
tendez dire que Paul a détourné une foule immense de 
personnes du culte de Diane, non-seulement dans 
Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, en disant que les 
ouvrages faits de la main des hommes ne sont pas des 
dieux ! N'est-il pas à craindre que notre industrie ne soit 
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décriée et ruinée, et surtout que le temple de la grande 
Diane ne tombe dans le mépris ? Alors la majesté de 
celle qui est adorée dans toute l'Asie, et même dans tout 
l'univers, s'anéantira peu à peu. » 

Rompu aux affaires, le rusé Démétrius se montra 
très-habile dans le choix des arguments les plus propres à 
irriter cette masse d'ouvriers contre Saint Paul. L'idée de 
la ruine prochaine de leur industrie et de la perte du gain 
qu'elle produisait fut le vrai mobile du grand tumulte 
qu'il excita ; mais, comme il fallait colorer ce motif peu 
honorable, il se rejeta adroitement sur le mépris de la 
déesse et le discrédit général où elle tombait ; ce voile 
conservait, aux yeux des hommes, une apparence de 
grandeur et de piété. 

On conçoit l'irritation de la tourbe des superstitieux 
Éphésiens contre l'Apôtre, qui avait osé dire qu'une idole 
fabriquée de main d'homme n'était pas une déesse. On 
sait que l'ignorance et la superstition détestent la lumière 
qui dissipe les ténèbres dont elles sont environnées, et 
travaillent toujours à l'éteindre. Démétrius était-il lui-
même un fanatique adorateur de Diane ? Nous le 
soupçonnons fort de n'avoir jamais pris au sérieux la 
grossière idolâtrie qui l'enrichissait. Le gain était sa véri-
table divinité, et sa perte la cause réelle de la haine qu'il 
portait à Saint Paul. 
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Dans ce discours perfide, Démétrius constate, malgré 
lui, le succès immense de la prédication de l'Apôtre ; son 
cri d'alarme, jeté sur la cause de la ruine imminente du 
culte de Diane, nous montre quel retentissement eut la 
parole de l'envoyé divin dans toute l'Asie. Toutes ces 
clameurs poussées contre lui sont le triomphe de son 
apostolat. Plus ils l'accusent d'abattre d'idoles, plus ils le 
glorifient. Démétrius trouvait énorme le crime de 
l'Apôtre, qui avait osé dire que les hommes sont impuis-
sants à fabriquer des dieux ; que, dans toutes leurs idoles, 
il n'y avait ni force, ni vie, ni divinité. N’eût-il pas cru un 
mot de ce qu'il disait, il devait l'employer comme ma-
chine de guerre ; tandis que l'Apôtre, travaillant à ren-
verser ces idoles, dut démontrer leur impuissance et leur 
vanité. Sans cette démonstration, aurait-il pu ramener les 
Gentils au culte du vrai Dieu : « Vous avez été convertis 
de vos idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable (1. 
Thessaloniciens, 9). » 

Si, dans le but de justifier Démétrius, ses ouvriers et 
les Éphésiens idolâtres, les néopaïens disaient que ces 
hommes ne voyaient pas, dans leurs idoles d'argent, de 
pierre ou de bois, des divinités, mais des symboles de la 
nature, nous leur observerions que les idolâtres at-
tribuaient à leurs idoles une certaine vie et force divine. 
D'après la théologie païenne, les adorateurs d'idoles 
croyaient que les dieux descendaient dans ces simulacres, 
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se délectaient dans ces formes humaines dues au ciseau 
de l'artiste, se cachaient dans ces édicules, et se manifes-
taient surtout par ces statues. Quand les Grecs et les Ro-
mains, parlant si fréquemment de la présence des dieux, 
s'écriaient : Les dieux sont présents, ils l'entendaient dans 
ce sens : ils ne croyaient pas que, sans la forme humaine, 
les dieux pussent avoir de sentiment. C'était bien la di-
vinité qu'ils adoraient dans l'idole et non les forces de la 
nature, idée abstraite, trop savante pour le peuple, et in-
ventée, après coup, par des philosophes qui se proster-
naient en public devant ces idoles, et qui voulaient justi-
fier leur lâche conduite. 

Démétrius, en ajoutant aux premiers motifs person-
nels celui de la destruction de la majesté de celle que 
toute l'Asie et tout l'univers adoraient, avait parfaitement 
aperçu les résultats de la prédication apostolique. Très-
clairvoyant depuis que son intérêt était compromis, il 
s'exprima très-justement quand il dit que, dans peu de 
temps, le culte d'Artémise serait regardé comme une 
chose ignominieuse et honteuse aux yeux de tous. 

Le grand concours des adorateurs auprès de l'idole, la 
magnificence du temple, avaient caché jusqu'alors aux 
yeux de ces aveugles superstitieux la honte de leur culte. 
La majesté de la déesse leur paraissait vénérable. (Le 
grand prêtre de Diane était mutilé, on l'appelait Mégaby-
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sus.) Mais l'Apôtre, en diminuant le nombre des secta-
teurs, mit à nu cette prétendue majesté et ne laissa à ces 
impies que le triste spectacle d'une froide et pauvre idole 
de bois ou de métal ; aux yeux des païens, la majesté de 
Diane venait de son triple titre ; d'après leurs idées inco-
hérentes, elle exerçait son empire dans le ciel comme 
Lune, sur la terre en qualité de Diane, mère nourrice des 
vivants ; dans les enfers, elle l'exerçait comme Hécate ou 
Proserpine (L'historien Trebellius Pollio désigne le tem-
ple d'Éphèse Ious le nom de Lune Éphèsienne). Nous 
laissons aux mythographes le soin d'expliquer ces fables. 
Démétrius, homme de métier lucratif avant tout, était 
vraisemblablement étranger à la doctrine cachée du pa-
ganisme ; par ses relations d'affaires avec les étrangers 
qui affluaient à Éphèse, il savait qu'elle était adorée dans 
toute l'Asie et presque dans tout l'univers ; en affirmant 
ce fait, il ne poussait pas trop loin l'hyperbole. On ren-
contrait dans plusieurs lieux des temples bâtis en son 
honneur. Le temple de Magnésie, ville d'Ionie, au té-
moignage de Pline, lui était dédié ; celui de Perge, 
métropole de la Pamphylie, lui appartenait ; elle en avait 
à Thyatire, à Laodicée, à Ancyre, capitale de la Galatie ; 
son culte avait pénétré jusqu'en Perse. Pausanias affirme 
que les Barbares célébraient, en l'honneur de Diane Per-
sique, les mêmes mystères qu'on célébrait ailleurs en son 
honneur. Le temple de Diane, à Élymaïs, était d'une telle 
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opulence qu'il excita la convoitise d’Antiochus (Maccha-
bées, 6, 3) ; il se mit en marche dans l'intention de le 
piller, mais, au lieu des trésors qu'il espérait en rapporter, 
il y trouva la plus honteuse défaite ; les peuples, rendus 
furieux par leur fanatisme, s'armèrent pour la défense du 
temple et le repoussèrent. Polybe, en sa qualité de païen, 
attribuait sa mort, d'après le témoignage de Josèphe (An-
tiq., 12, 13), à la vengeance de Diane irritée contre lui à 
cause de l'impiété qui l'avait poussé à tenter le pillage des 
trésors et des dons faits à son temple. Strabon parle d'un 
temple de la Diane d'Éphèse érigé à Marseille ; chez les 
Romains, elle recevait de grands honneurs, surtout dans 
les colonies ; son culte avait même pénétré jusqu'aux ex-
trémités de l'Espagne. 

Les Éphésiens attribuaient à leur Diane la fertilité des 
champs qui entouraient Éphèse ; ils lui rapportaient la 
paix, les richesses et la célébrité de leur ville ; on aurait 
dit qu'ils ne subsistaient que par cette idole. Dans leur 
pensée, c'était la plus grande des divinités ; le culte qu'ils 
rendaient à leur idole mammée consistait surtout dans 
des hymnes ./… dans lesquelles ils recensaient avec pro-
lixité ses louanges ; à ces chants les jeunes filles 
ajoutaient des danses faites en son honneur ; on lui im-
molait des génisses ; on lui offrait les prémisses de la 
chasse ; les nouvelles mariées lui consacraient leurs cein-
tures splendidement ornées. La vue des racines que cette 
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superstition idolâtrique avait jetées dans le cœur de ces 
peuples spirituels et civilisés, et la fascination qu'elle ex-
erçait sur leur esprit ne cessent d'étonner. Il reste démon-
tré, par cet exemple, que ni l'art, ni la science, ni l'esprit, 
ni la civilisation ne peuvent délivrer les hommes de leur 
aveuglement spirituel ; en fait de religion, il n'appartient 
qu'au Dieu de la lumière de la faire luire dans l'âme hu-
maine. 

Dès que les ouvriers assemblés par Démétrius eurent 
entendu le discours de leur chef, transportés de fureur, ils 
se mirent à vociférer : La grande Diane des Ephésiens ! 
la grande Diane des Ephésiens ! Une confusion extrême 
remplit à l'instant toute la ville. Le théâtre, chez les 
Grecs, ne servait pas seulement à des représentations 
scéniques, il servait encore à la réunion du sénat et aux 
assemblées du peuple. Dans cette vue, Démétrius, qui 
voulait engager le peuple dans sa querelle, après avoir 
excité ce tumulte, dirigea habilement tous ces forcenés 
vers le théâtre. Ainsi qu'il l'avait prévu, les cris et la cu-
riosité entraînèrent la foule après eux ; tous ensemble s'y 
jetèrent avec impétuosité ; mais, malgré ce premier suc-
cès, le plus facile à obtenir, son calcul fut déjoué. Son 
principal but était d'obtenir, à l'aide de ce tumulte, la 
mort, ou du moins l'expulsion ignominieuse de Saint 
Paul et de ses coopérateurs. S'il avait pu le faire dis-
paraître dans cette tempête populaire, il aurait, dans sa 
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pensée, ruiné aisément le christianisme et raffermi le 
culte de sa Diane, au grand avantage de son industrie. 
Cette victoire, due à la violence de l'émeute, lui paraissait 
d'autant plus assurée que, parmi les privilèges accordés 
aux Éphésiens par les Romains, se trouvait l'inviolabilité 
de la grande Diane d'Éphèse ; on lit, en effet, sur des mé-
dailles anciennes : Artemis Ephesia inviolabilis. Entre-
prendre d'établir un nouveau culte incompatible avec 
celui de Diane, tenir journellement des discours capables 
de diminuer sa majesté, c'était, aux yeux de Démétrius, la 
violation de son inviolabilité ; il se proposait d'attaquer 
Saint Paul à ce point de vue, et de le faire condamner par 
l'assemblée du peuple comme violateur de ce privilège et 
coupable d'impiété à l'égard de Diane. 

Dans leur course tumultueuse vers le théâtre, ces 
forcenés ayant rencontré Gaius de Derbe et Aristarque de 
Thessalonique, compagnons de voyage de l'Apôtre et ses 
coopérateurs, se saisirent de leurs personnes et les en-
traînèrent avec eux. Dès que Saint Paul apprit le danger 
qu'ils couraient, toujours généreux il voulait se jeter au 
milieu de cette multitude de peuple en délire, dans l'es-
poir de les délivrer ou de partager leur sort. Jamais il ne 
reculait devant un péril de mort ; il avait sans doute dans 
l'idée que l'apologie de sa doctrine calmerait ces furieux. 
Ses disciples, qui avaient assisté à la formation de cet or-
age, jugèrent mieux la violence de son explosion ; ils 
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l'empêchèrent prudemment de l'affronter. Sa voix n'aurait 
pu se faire entendre au milieu de ces cris assourdissants ; 
eût-elle rugi comme la tempête, elle se serait perdue dans 
le tumulte. Sa présence, loin de calmer ces furieux, aurait 
produit le paroxysme de la rage. Certains asiarques de 
ses amis l'envoyèrent prier, à leur tour, de ne pas aller au 
théâtre, tant il leur paraissait également impossible qu'il 
pût s'échapper vivant des mains de ces furieux. 

Les asiarches, ou princes de l'Asie, étaient choisis 
parmi les premières et les plus opulentes familles de 
l'Asie Mineure. Cette dignité, la plus haute qu'on pût 
alors obtenir, les élevait au rang de Jerarches, ou chefs et 
dictateurs des Flamines ; l'inspection des temples, des 
sacrifices, des cérémonies religieuses leur était dévolue ; 
en qualité de magistrats ou présidents des villes, ils 
tenaient les assemblées et le conseil de toute la province. 
A l'imitation des édiles et des préteurs chez les Romains, 
ils donnaient les jeux publics à leurs frais. Ils unissaient 
ainsi dans leur personne la magistrature la plus élevée et 
le pontificat suprême. C'est de cette double dignité que 
naissait le grand honneur attaché à ce titre. Mais, en éle-
vant si haut les asiarches, les Romains avaient eu soin de 
leur ôter toute influence politique. Dans la réalité, cette 
charge était purement honorifique et ruineuse ; pour in-
signes, ils portaient une couronne d'or et une toge de 
pourpre et d'or. Si leur vanité était satisfaite de ces riches 
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vêtements, leur impuissance politique n'excitait pas con-
tre eux l'envie des Romains. Cette charge était annuelle ; 
ceux qui l'avaient remplie en conservaient le nom ; 
d'après Strabon, on prenait presque tous les asiarches de 
la ville de Tralles, habitée par les citoyens les plus riches 
de l'Asie Mineure. 

Autant Démétrius avait montré d'habileté à soulever 
cette tempête populaire, autant il montra d'impuissance à 
la dominer. Les vociférations contradictoires de cette 
foule qui s'enivrait de sa propre fureur empêchaient toute 
délibération ; vainement il voulait monter à la tribune 
érigée dans le théâtre, d'où les orateurs avaient coutume 
de haranguer le peuple, il ne le put ; cette multitude con-
fuse resta dans l'ignorance du motif de son rassemble-
ment. 

Cependant un certain Alexandre fut tiré de la foule, à 
l'aide des Juifs qui le poussaient devant eux. Voulaient-ils 
faire tourner ce grand tumulte à leur profit ? ou bien 
voulaient-ils demander la mise en accusation de l'Apôtre 
qu'ils persécutaient de leur côté, mais à d'autres points de 
vue ? Est-ce l'Alexandre qui avait fait naufrage dans la 
foi, l'Alexandre ouvrier en airain, qui avait fait beaucoup 
de mal à l'Apôtre ? Il est difficile de le déterminer. Cet 
Alexandre, faisant signe de la main, dans le but d'obtenir 
le silence, se préparait à rendre raison au peuple. Aussitôt 
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que les Éphésiens le reconnurent, tous ensemble, d'une 
seule voix, vociférèrent pendant deux heures : La grande 
Diane des Ephésiens ! la grande Diane des Ephésiens ! 
Par haine ou par mépris, ils étouffèrent sa parole et re-
fusèrent de l'entendre. Les Juifs étaient moins odieux 
chez les Grecs que chez les autres peuples ; mais, dans 
cette effervescence populaire, on ne vit peut-être dans cet 
Alexandre qu'un ennemi de Diane, un homme étranger à 
son culte ; de là ce cri assourdissant : La grande Diane 
des Ephésiens ! 

Après deux heures d'une telle vocifération, cette mul-
titude, fatiguée et épuisée par ses propres cris, prêta enfin 
l'oreille au secrétaire de la ville et laissa tomber sa colère 
devant ses paroles. Le greffier, ou secrétaire de la ville, 
était un homme plus important chez les Grecs que chez 
les Romains ; sa dignité était très-honorable ; sa nomina-
tion appartenait au peuple ou à l'asiarche. Le secrétaire 
ou préfet de la ville d'Éphèse, dont la fonction consistait 
à distribuer aux militaires les signes ou symboles et de 
leur prescrire leurs fonctions, était en outre chargé de lire 
au peuple les écrits ou les actes publics. Ce magistrat 
avait le pouvoir de punir les hommes turbulents qui vo-
ciféraient dans une assemblée publique : voilà pourquoi 
sa parole suffisait à calmer le peuple. On pourrait 
soupçonner, d'après son discours, qu'il était ami de Saint 
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Paul ; on ne voit pas, du moins, qu'il ait jamais troublé sa 
prédication, ni mis obstacle à son prosélytisme. 

« Éphésiens (Actes 19, 35), dit-il, quel est l'homme qui 
ignore que la ville d'Éphèse est dévouée au culte de la 
grande Diane, fille de Jupiter ? Cela étant ainsi, de-
meurez en paix, et ne faites rien d'inconsidéré. Ces 
hommes que vous avez amenés ici ne sont ni sgacriléges 
ni blasphémateurs de votre déesse. Si Démétrius et ses 
ouvriers qui sont avec lui ont à se plaindre de quelqu'un, 
on tient l'audience, les proconsuls sont présents ; qu'ils 
s'appellent en justice les uns les autres. S'il s'agit d'autre 
chose à décider, on pourra la terminer dans une assem-
blée légitime, car nous courons risque aujourd’hui d'être 
accusés de sédition sur ce qui s'est passé, nul ne pouvant 
alléguer aucune raison pour justifier ce concours tu-
multueux. » 

Ayant dit ces paroles, il congédia l'assemblée. 

Ce discours du secrétaire d'Éphèse est hardi et habile. 
Oser déclarer en ce moment Saint Paul et ses coopéra-
teurs exempts de sacrilège et de mépris envers Diane, 
c'était courageux, car c'était le crime que lui imputait 
Démétrius. Il lui était facile de faire de la popularité sans 
péril, il lui suffisait de partager la passion de cette multi-
tude exaspérée. En affirmant que Saint Paul n'était pas 
sacrilège, c'est-à-dire spoliateur du temple d'Éphèse, l'un 
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des plus riches du monde, en l'absolvant de tout blas-
phème et de toute malédiction contre l'idole et son tem-
ple, il disait vrai ; l'Apôtre n'était pas dans l'usage d'insul-
ter les faux dieux. Il évitait de troubler les esprits simples 
et superstitieux, et de les irriter contre sa parole, ce qui 
aurait pu aliéner les Gentils de l'Évangile ; dans sa prédi-
cation de la foi, il se contentait de dire en général que les 
ouvrages faits de main d'homme n'étaient pas des dieux ; 
le secrétaire avait raison, l'Apôtre n'avait point péché 
contre les lois, ni violé la majesté de Diane ; toutefois il 
aurait porté trop loin son apologie, s'il avait soutenu que 
la parole de Saint Paul ne tendait pas à la ruine de tout 
culte idolâtrique et ne préparait pas dès lors l'abandon 
complet de celui de la grande Diane des Éphésiens. Ce 
résultat plus ou moins éloigné était une conséquence très-
bien aperçue par Démétrius et ses ouvriers, mais dont le 
secrétaire n'avait pas à se préoccuper. Dans cet instant 
critique, il se servit habilement de la modération de 
l'Apôtre dans sa prédication. 

Sa sévérité contre Démétrius, chef du tumulte, qui 
venait de troubler la cité est manifeste. Ce renvoi au tri-
bunal des proconsuls qui tenaient régulièrement l'audi-
ence, soit par eux-mêmes, soit par trois légats ou as-
sesseurs qui leur étaient adjoints, était une fin de non-re-
cevoir. 
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Les proconsuls, dont L'administration était annuelle 
comme celle des consuls romains, jouissaient dans les 
provinces d'une autorité suprême et des honneurs publics. 
Ils marchaient précédés de six licteurs ornés de leurs 
faisceaux, élus pour un an ; ils pouvaient demeurer dans 
la province jusqu'au moment de l'arrivée de leurs suc-
cesseurs envoyés par le peuple ou le sénat ; pendant leur 
séjour dans la province soumise à leur autorité, ils 
avaient le droit de terminer tous les procès, et de frapper 
du glaive les criminels et les scélérats ; en parlant des 
proconsuls, le secrétaire de la ville désignait les trois as-
sesseurs, qui jugeaient à la place du proconsul pendant 
son absence ou sa maladie. L'orateur désigne très-bien ici 
ce qui ressortissait du tribunal du proconsul romain, de 
ce qui appartenait à la délibération de l'assemblée 
publique d'Éphèse ; l’autonomie ./… que les Romains 
abandonnaient aux Grecs soumis à leur pouvoir, était 
plus apparente que réelle. Qu'était, en effet, le pouvoir 
d'être jugé selon leurs lois et leurs constitutions antiques, 
quand ce jugement était rendu par des juges romains ? le 
pouvoir de choisir l'asiarche, de tenir des assemblées 
pour les choses sacrées, d'ordonner des combats et des 
spectacles ?... Une vaine ombre de puissance et de lib-
erté, laissée à ces provinces afin d'éblouir les yeux de la 
multitude !... Une vraie dérision aux yeux des politiques ; 
jamais Rome ne cédait la moindre partie de son gou-
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vernement réel et despotique. Si les Éphésiens, trompés 
par cette vaine image de puissance, s'imaginaient pouvoir 
en abuser contre l'Apôtre et ses coopérateurs, le secré-
taire de la ville qui connaissait les limites de leur puis-
sance eut soin de les rappeler à leur situation véritable, 
en leur disant de renvoyer aux proconsuls les causes qu'il 
leur appartenait de juger. Or, ce magistrat n'était pas 
d'humeur à s'en dessaisir, il ne permettait jamais qu'on 
usurpât ou empiétât sur sa juridiction. Il trouvait toujours 
dans l'arsenal de ses lois un moyen prompt et efficace de 
réprimer cette tentative. 

Plusieurs villes de la Grèce étaient décorées du titre 
de Néocores ; Éphèse dominait toutes celles de la Grèce 
asiatique. On appelait Néocore, chez les Grecs, celui à 
qui incombait le soin d'orner, de disposer et de purifier le 
temple. D'après leur système idolâtrique, ils honoraient 
certaines divinités tutélaires comme leur appartenant en 
propre, de là naissait l'alliance réciproque qu'ils établis-
saient entre ces divinités et la ville : ils cautionnaient le 
patronage et la tutelle de cette divinité en leur faveur, par 
une promesse de conserver son culte, d'orner son temple, 
de lui offrir des sacrifices et d'entretenir les flamines à 
leurs frais. 

De toutes les villes de la Grèce païenne, Éphèse était 
celle qui se promettait les plus grands secours de sa 
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déesse. Dans sa pensée, sa Diane dépassait toutes les di-
vinités. Elle les subalternisait toutes à son Artémise. Dès 
les temps les plus reculés, elle considérait sa prospérité 
comme le fruit de son culte (Hérode, livre 1). « Crésus, fils 
d'Alyathe, ayant déclaré la guerre aux Éphésiens, vint 
mettre le siège devant leur ville ; les assiégés dédièrent 
leur ville à Artémise, en unissant par un câble le temple 
aux remparts. » Depuis ce jour la réputation de cette 
déesse alla en augmentant ; la gloire de son temple, le 
plus bel ornement de la ville, son culte et ses sacrifices 
prirent de plus grandes proportions, leur célébrité s'éten-
dit au loin. Telle est, d'après certains érudits, l'origine de 
ce nom : Éphèse, ville Néocore, c'est-à-dire ville qui 
adore et orne Diane et son temple. Le secrétaire, en dis-
ant qu'Éphèse était consacrée à Diane, rappelait au peu-
ple que Diane protégeait la ville et les champs éphésiens, 
et qu'à leur tour les citoyens d'Éphèse adoraient Diane 
comme leur divinité tutélaire et toujours présente dans 
leur ville. 

Le simulacre de cette fille de Jupiter était tombé des 
cieux ; cette erreur des Éphésiens était commune dans le 
paganisme. Les Grecs et les Romains admettaient sans 
difficulté la fable des simulacres et des ancilles ou 
boucliers tombés du ciel. On peut lire dans ïïérodien la 
description de l'idole informe de la mère des dieux, es-
pèce de bloc mal dégrossi tombé du ciel à Pessinunte en 
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Phrygie. L'idole de Diane était aux yeux des Éphésiens le 
gage de la présence protectrice de cette déesse ; plusieurs 
croient que ce simulacre fut fait d'une souche de vigne, et 
sculpté par un certain Canetia. D’après la croyance 
commune il ne souffrit aucun dommage dans les deux in-
cendies du temple. Par ce discours habile le secrétaire 
apaisa la fureur du peuple et délivra de ses mains les 
amis de Saint Paul. 

Rendu à lui-même, il resta convaincu qu'en disant : 
« Des dieux faits de main d'homme ne sont pas des 
dieux, » l'Apôtre n'avait pas blasphémé contre sa grande 
Diane tombée des nues. Le trait le plus habile du secré-
taire fut de montrer les conséquences dangereuses de 
cette tempête populaire excitée par Démétrius. Cet émeu-
tier courait le risque d'être cité au tribunal du proconsul, 
armé du pouvoir absolu de punir sévèrement les fauteurs 
de troubles publics ; d'après la loi il était passible de la 
peine capitale, car ce tumulte sans aucun motif sérieux 
n'avait aucune raison d'être. La politique romaine, loin de 
souffrir une assemblée tumultueuse et désordonnée, n'en 
tolérait même pas de calme, si les magistrats ne l'avaient 
pas autorisée. Cette menace de peine de mort, dont les 
chefs de sédition étaient passibles, effraya Démétrius et 
ses ouvriers, et refroidit singulièrement l'irritation de tous 
ces forcenés ; obligés de reconnaître l'empire de Rome et 
de confesser leur asservissement, les Éphésiens se dis-
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persèrent promptement. Chacun chercha à se sauver le 
premier. 
(Pendant que ces scènes de désordres se passaient dans la Grèce 
asiatique, Rome voyait monter sur le trône impérial ./… sous le 
nom de Néron. Premier persécuteur de l'Église universelle, futur 
meurtrier de Saint Pierre et de Saint Paul, Néron fut digne d'ou-
vrir cette série de persécutions générales qui ; pendant trois siè-
cles, firent couler à flots le sang chrétien. Cette créature hu-
maine, dont le nom est l'un des plus horribles dans l'histoire du 
genre humain, s'élevait par les crimes de sa mère sur ce trône 
des Césars qu'il devait ensanglanter jusqu'à devenir l'effroi de 
l'univers. Il fut le successeur de Claude dans celle puissance 
suprême qui écrasait le monde. Claude mourut empoisonné par 
des champignons, le 3 des ides d'octobre 55. Trois jours après, 
Néron fut déclaré son successeur. 
Si les adorateurs de la grande Diane des Éphésiens crurent 
venger la gloire si compromise de leur déesse en persécutant 
Saint Paul, Dieu, à son tour, vengea la gloire de son Apôtre en 
frappant ces païens dans l'objet de leur culte idolâtrique. Néron, 
peu d'années après, accourut à Éphèse dans le but de dépouiller 
leur temple ; la majesté de Diane n'arrêta pas sa main spoliatrice. 
Ses richesses, qui avaient excité ses ardentes convoitises, furent 
enlevées et allèrent orner son palais. Cette divinité de bois ou de 
pierre n'en avait nul besoin, disait-il. Sous l'empire de Gallien, 
les Goths le ruinèrent entièrement. Aujourd'hui, la désolation 
d'Éphèse est extrême ; peu de villes anciennes offrent d'aussi 
tristes restes de leur grandeur passée. Ses ruines n'ont rien d'im-
portant. Le sol où elle s'élevait avec tant d'orgueil est jonché de 
ses débris. Ce n'est pas même le cadavre d'Éphèse, c'est un amas 
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informe et sans nom que nulle puissance ne ranimera. Le souffle 
destructeur de Dieu semble l'avoir renversée à tout jamais.) 

_________ 

Note 1

L'imposition des mains, si fréquemment employée par les 
apôtres, est une sainte et mystérieuse cérémonie qui a traversé 
tous les âges comme symbole de bénédiction. L'Église l'emploie 
dans plusieurs sacrements et dans certaines cérémonies sacrées ; 
elle s'en sert dans le saint sacrifice de la messe, soit quand elle 
charge la victime sans taches des péchés de tous les hommes, 
soit quand elle l'offre à Dieu. Quelle peut être l'origine d'une 
telle cérémonie ? Les uns la tirent de l'usage où étaient les 
prêtres anciens d'imposer les mains sur la tête de la victime 
qu'ils allaient immoler (Lévitique, 1), les autres des bénédictions 
des personnes si communes dans les premiers âges du monde. 
(Genèse, 48, 14 ; Lévitique, 9.) Les patriarches l'employaient 
souvent. Jacob imposa les mains sur les enfants de Joseph. 
(Nombres, 28.) Moïse, par ordre de Dieu, imposa les mains sur 
Josué, et l'établit, par ce rit solennel, juge et chef du peuple. 
(Deutéronome, 34, 9.) Sans remonter à l'ancienne loi, les apôtres 
l'empruntèrent au divin Sauveur, qui l'employa plusieurs fois 
dans l'opération des miracles. C'est donc de Jésus-Christ seul 
que l'Église tient cette cérémonie symbolique. Le Sauveur pou-
vait seul donner à l'imposition des mains une grande efficacité. 
Il imposa les mains sur les enfants qu'on lui présenta et les bénit. 
(Matthieu, 14, 25 ; Marc, 10, 14.) Entre autres dons extraordi-
naires, il promit à ses apôtres la guérison des malades sur 
lesquels ils imposeraient les mains. (Marc, 16, 18.) Dans l'Église 
apostolique l’imposition des mains fut employée dans la créa-
tion des diacres. (Actes, 6, 6.) Avant de confier à ces ministres 
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l'exercice de leurs fonctions nouvelles, les apôtres leur im-
posèrent les mains. Depuis lors, cette cérémonie employée dans 
le sacrement de l'ordre constitue l'un de ses éléments essentiels. 
Il en est de même de la confirmation, dont elle est regardée 
comme la matière principale, depuis que Saint Pierre et Saint 
Jean, envoyés par l'Église de Jérusalem à Samarie, imposèrent 
les mains sur les nouveaux baptisés et leur donnèrent l’Esprit-
Saint. (Actes, 8, 17.) Ananie imposa les mains sur Saul, et aus-
sitôt des espèces d'écailles tombèrent de ses yeux. (Actes, 9, 18.) 
Paul et Barnabé ayant été élus parle Saint-Esprit pour aller 
prêcher l'Évangile aux Gentils, on leur imposa les mains pour 
les consacrer. (Actes, 13, 3.) Saint Paul imposa les mains à ces 
douze nouveaux baptisés et aussitôt ils reçurent l'Esprit-Saint ; 
ils parlèrent diverses langues et prophétisèrent. De la nature de 
ces dons plusieurs ont conclu que ces néophytes furent destinés 
au ministère de l'Église d’Éphèse. Cette conjecture, en s'ap-
puyant seulement sur ce fait, tire une conclusion plus grande que 
les prémisses. 

En dehors des sacrements et du sacrifice de l'autel, l'Église em-
ploie l'imposition des mains dans ses bénédictions et la réconcil-
iation des pénitents ; on l'employait dans les premiers siècles de 
l'Église, dans la première admission des catéchumènes ; le pre-
mier concile d'Arles tenu l'an 315, principalement contre les do-
natistes, et celui d'Elvire au commencement du quatrième siècle, 
décrétèrent que l'imposition des mains serait accordée à tous 
ceux qui la demanderaient comme signe de leur entière admis-
sion dans l'Église, ou de la profession de la foi chrétienne. ☝ 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CHAPITRE QUINZIÈME
Départ d'Éphèse. — Claudius Félix. — Les sicaires. —
Renvoi de Tite à Corinthe. — Il porte la deuxième Épître 
aux Corinthiens. — Visite des Églises de la Grèce. — 
Saint Paul visite les Corinthiens. — Épître aux Romains. 
— Phébé, diaconesse de Cenchrée. — Chrétiens de 
Rome. —  Église fondée par Saint Pierre. — Foi des 
Romains. — Voyage de l'Apôtre à Jérusalem. — 
TROADE. — Assemblée des fidèles. — Prédication de 
Saint Paul pendant la nuit. — Chute et résurrection d’Eu-
tyque. —  Assos. — Lesbos. — Milet. —  Discours de 
Saint Paul aux évêques d'Éphèse. — Cos. — Rhodes. — 
Patare. — Tyr. — Ptolémaïde. — Césarée de Palestine. 
— Le prophète Agabus. 

 

L'habile intervention du secrétaire 
d'Éphèse mit fin à ce grand tu-
multe ; Saint Paul, dont le 
courage ne faiblissait jamais de-
vant le péril, aurait fait tête à 

l'orage si le maintien de la foi 
l'eût exigé.  

Vu l'état des choses, il jugea convenable de laisser 
tomber l'effervescence populaire en s’éloignant de cette 
ville où il laissait une Église capable de résister aux en-
nemis de la foi. Le feu de la sédition, comprimé sans être 
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éteint, aurait pu se rallumer par sa présence ; les intérêts 
intraitables de leur nature, attentifs à saisir l'occasion de 
reparaître en scène, savent se faire valoir, quand ils sont 
appuyés sur une superstition, jusqu'à prendre les propor-
tions d'une religion à défendre. En s'éloignant d'Éphèse, 
l'Apôtre évitait de graves dangers et ménageait son retour 
eu des temps meilleurs. Ce soulèvement avança son dé-
part de peu de jours ; il avait déjà annoncé aux 
Corinthiens son projet de partir après la Pentecôte. La 
métropole de l'Ionie était une ville de second ordre, et il 
lui restait tant de choses à accomplir ! il fit donc venir les 
disciples et leur fit une de ces exhortations pathétiques 
qui jaillissaient de son cœur enflammé. Son attendrisse-
ment, au moment où il allait se séparer des nouveaux en-
fants qu'il avait engendrés à Jésus-Christ, fut grand et 
communicatif ; après les avoir embrassés avec une piété 
paternelle, selon l'usage de ces peuples (ajoute l'inter-
prète syrien), le voyageur apostolique prit la route de la 
Macédoine. 

Vers cette même époque, Aquila et Priscilla, qui 
avaient généreusement exposé leur vie pour le salut de 
Saint Paul, sur la nouvelle de la mort de Claude, quit-
tèrent également Éphèse, et revinrent à Rome. La mort 
de cet empereur avait annulé l'édit qui les avait chassés 
de la ville avec les autres Juifs. Les commencements d'un 
nouveau règne étaient favorables à ce genre de proscrits ; 
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on fermait les yeux sur leur retour. Ces deux amis 
dévoués de Saint Paul étaient à Éphèse quand il écrivit sa 
première Épître aux Corinthiens ; leur départ dut donc 
coïncider avec celui de l'Apôtre. 

Claudius Félix, frère de Pallas, affranchi de Claude et 
dévoué à Agrippine, obtint de Néron, par leur crédit, l'in-
vestiture nouvelle de la préfecture ou du gouvernement 
de la Judée, qu'il avait obtenu une première fois de 
Claude, sauf les villes d'Abila, Juliade, Tarichée et 
Tibériade, qui en furent retranchées et ajoutées au roy-
aume d’Agrippa (Josèphe, De la guerre des Juifs, livre : 2,  
22 ; Tacite, livre, 12). Félix, qui sous Claude avait employé 
le temps de sa préfecture à obtenir par les intrigues de 
Simon de Samarie la main de Drusille, s'appliqua dès lors 
tout entier à l'administration de sa province ; son premier 
soin fut de s'emparer d'Éléazar, prince des sicaires, qui 
pendant vingt ans avait désolé la Judée. Depuis l'époque, 
surtout, où les Samaritains qui s'étaient soulevés furent 
taillés en pièces par Pilate, le nombre des sicaires s'était 
accru, grossi par ceux qui avaient échappé au massacre. 
Félix envoya Éléazar à Rome, chargé de fers, et il fit cru-
cifier une foule de ces sicaires. Ces exécutions sanglantes 
pacifièrent momentanément la province (Josèphe, livre :  
20, 6, 7.). 
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Cette pacification violente dura peu ; Félix n'était pas 
homme à laisser leur poignard inactif. Favorisés sous 
main par le gouverneur, les sicaires reprirent leur pre-
mière audace ; ils pénétrèrent dans la ville de Jérusalem, 
et loin de sévir contre eux il leur désigna certaines vic-
times d'un rang élevé ; c'étaient les censeurs de sa con-
duite. Il fit tuer par leurs mains Jonathas, l'un des grands 
prêtres qui l'avait repris librement, et des princes des 
prêtres, au milieu même des cérémonies du temple. De-
vant cette complicité visible du gouverneur, ces scélérats 
ne s'arrêtèrent plus dans leurs excès ; ils commirent un 
grand nombre de meurtres, surtout les jours de fête, où la 
foule favorisait leurs attentats. Loin de venger leurs vic-
times, Félix laissa tous ces meurtres à peu près impunis 
(An 56.). Mais l'année d'après, certains séducteurs fana-
tiques ayant rassemblé le peuple dans le désert, sous pré-
texte de religion, avec la promesse que Dieu lui montr-
erait des signes de liberté, Félix n'hésita pas à les faire 
opprimer par les armes ; ces malheureux furent traités en 
rebelles dangereux. Dans ce triste état social tout mar-
chait à une dissolution prochaine et préparait ces guerres 
horribles qui anéantirent la Judée. C'est au milieu de cette 
société que l'Église se fondait ; toutes les provinces 
n'étaient pas, il est vrai, réduites à ce degré de barbarie et 
tous les gouverneurs ne ressemblaient pas, heureusement, 
à ce Félix. 
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En compagnie de Timothée, Saint Paul descendit 
d'Éphèse à Troade ; son esprit fut comme troublé de ne 
pas y rencontrer Tite, qu'il espérait y trouver ; après avoir 
dit adieu aux fidèles, il monta sur un navire qui le porta 
en Macédoine. A peine descendu à terre, il se mit à par-
courir les Églises de cette province, où il comptait des 
amis si nombreux et si dévoués ; il sema la parole et 
soutint les disciples par de puissantes exhortations. Tou-
jours apôtre, malgré son amitié si tendre pour eux, il ré-
formait avec autorité tout ce qui méritait d'être repris. Si 
des succès de son éloquence et de l'efficacité de ses 
travaux qui confirmaient les disciples dans la foi et don-
naient à l'Église une plus grande extension, nous descen-
dons dans l'âme de l'Apôtre, nous assistons à un specta-
cle inattendu : nous voyons le grand apôtre, soutenu dans 
ses travaux par la présence de l'Esprit-Saint, éprouver in-
térieurement des afflictions et des frayeurs terribles ; au 
dehors il avait à souffrir des combats et des luttes de la 
part des infidèles, et trop souvent de la part des fidèles 
encore imparfaits ; et au dedans il éprouvait des craintes. 
Ce n'est jamais sans étonnement qu'on découvre les af-
flictions intérieures de l'Apôtre. Il semble que son âme 
aurait pu rester toujours calme au milieu des tempêtes ; 
l'orage pouvait gronder à l'extérieur, il ne pouvait émou-
voir son grand cœur : deux causes étaient la source de 
ces afflictions intérieures. Dieu l'éprouvait en le livrant à 
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cette désolation intérieure, il fallait lui faire sentir que 
toute sa force venait de la grâce et non de ses qualités na-
turelles. Par cet état d'infirmité, Dieu conservait tous ses 
mérites dans leur intégrité ; aussi il s'écriait en triomphe ! 
./… D'un autre côté sa sensibilité excessive et son ardente 
charité lui faisaient tellement prendre à cœur l'état des 
fidèles, qu'il partageait leurs peines avec eux ? ./… On 
conçoit qu'avec une telle disposition d'âme il ait éprouvé 
des afflictions intérieures dès qu'il apprenait qu'un désor-
dre se glissait dans une Église et menaçait de la ruiner 
par le schisme ou l'hérésie, comme celle de Corinthe. 
Conduite mystérieuse de Dieu sur ses saints ! Il tenait 
son grand apôtre dans l'infirmité, alors même qu'il 
opérait de si grandes choses ; mais aussi la vertu divine 
paraissait en lui dans son infirmité. Heureusement l'ar-
rivée de Tite le consola ; il se réjouit des heureuses nou-
velles qu'il lui apportait touchant l'état des Corinthiens. 
L'exemple de leur générosité lui servit à exhorter les 
Macédoniens à disposer l'envoi de leurs collectes en 
faveur de Jérusalem ; il leur dit que l'Achaïe avait pré-
paré son envoi dès l'année précédente. Touchés de cet 
exemple, les fidèles de Macédoine se montrèrent 
généreux au-dessus de leurs forces ; ces collectes d'ar-
gent, faites par Saint Paul dans la Grèce et dans la Macé-
doine au profit de l'Église de Jérusalem, étaient un élé-
ment de concorde et d'amitié. Cette tendre et douce com-
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passion qu'excitaient les maux des frères éloignés et in-
connus, mais unis par la même foi, inaugurait la vraie 
fraternité humaine. La sympathie mutuelle et l'intérêt réel 
que l'on prend aux épreuves d'autrui sont le christianisme 
en action. Il venait refaire l'unité de la race humaine dont 
le lien était brisé, par cette compassion universelle qui 
dans son expansion affectueuse embrasse tous les 
hommes en qualité de frères. A cette occasion Saint Paul 
ordonne qu'au premier jour de la semaine, déjà fêté par 
tous les chrétiens, chaque fidèle ait soin de mettre de côté 
quelque chose en faveur des frères souffrants de 
Jérusalem. 

Peu de temps après, il renvoya Tite à Corinthe porter 
sa seconde Épître aux Corinthiens (an 57) (2. Corinthiens, 
8, 16, 17). Il le fit accompagner par ce frère dont la 
louange est dans l'Évangile, par toutes les Églises. Ce 
frère est saint Luc ; ils étaient chargés tous deux de pré-
parer les collectes des Corinthiens (2. Corinthiens, 16, 18 ; 9. 3, 

5). Saint Paul, d'une grande circonspection à l'égard des 
choses qui prêtent facilement occasion à des discours 
fâcheux et à des rumeurs sinistres, voulait que l'adminis-
tration de ces sommes d'argent fût mise hors de tout 
soupçon. Le maniement d'un argent public est un feu qui 
brûle et noircit bien des réputations. Combien d'envieux 
à Corinthe auraient été heureux de calomnier l'Apôtre, 
avec une apparence de raison, s'il eût fait une démarche 
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imprudente. Par le choix d'un grand nombre de témoins 
et d'auxiliaires non suspects, il leur ferma la bouche. 
Leur fidélité éprouvée, leur probité reconnue, le suffrage 
des Églises en leur faveur les placèrent si haut, que le 
plus léger soupçon ne put les atteindre. Par cette conduite 
prudente, il conserva sa conscience pure devant Dieu et 
l'éclat de sa sainteté devant les hommes. Dans cette 
Épître, il fait son apologie, il montre la sincérité de son 
ministère, il pardonne l'incestueux, il exhorte les 
Corinthiens à la libéralité et il établit avec force son au-
torité. 

Après avoir parcouru la Macédoine en apôtre et en 
ami, Paul vint en Grèce, c'est-à-dire dans l'Achaïe ; fidèle 
à sa promesse, il alla visiter de nouveau les Corinthiens. 
C'est seulement quand les événements étaient plus forts 
que sa volonté qu'il différait à l'accomplir, ce n'était ja-
mais par inconstance. D'après Saint Augustin, dans ce 
troisième voyage à Corinthe il régla le mode le plus con-
venable d'offrir le saint sacrifice, et de recevoir la sainte 
Eucharistie. Il établit particulièrement la loi du jeûne 
avant la communion ; désormais il ne fut plus permis de 
recevoir le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ au mi-
lieu ou à la suite d'un repas ordinaire ou fraternel, usage 
qui durait encore quand il écrivit sa première Épître aux 
Corinthiens. La pratique avait suffisamment démontré la 
facilité déplorable avec laquelle les repas fraternels des 
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agapes dégénéraient en licence, et divisaient les membres 
d'une même Église qu'ils avaient pour but d'unir d'après 
leur institution première. Là où l'intempérance se glisse, 
elle brise les liens de la charité. La sainteté du sacrement 
de l'Eucharistie exigeait donc l'abolition d'un usage où, 
malgré l'esprit du christianisme, la sensualité s'y montrait 
sous des formes odieuses et repoussantes. L'Église, ayant 
reconnu la haute sagesse de cette prescription, l'a im-
posée à tous les fidèles : c'est une loi universelle dont 
l'observation rigoureuse ne souffre d'exception qu'en 
faveur des moribonds. 

Le séjour de Saint Paul en Grèce fut de trois mois ; il 
visita les Églises de l'Achaïe et même celle d'Athènes ; 
partout il usait de son autorité apostolique dans la réfor-
mation des choses répréhensibles ; il recueillait égale-
ment les aumônes préparées à l'avance dans ces diverses 
Églises. Dans l'Épître aux Romains, qu'il écrivit de 
Corinthe vers cette époque, il dit : que, depuis Jérusalem 
et les pays circonvoisins jusqu'en Illyrie, il avait rempli 
toutes ces régions de l’Evangile de Jésus-Christ. 

Ce fragment du globe terrestre, considéré dans sa 
longueur et sa largeur, est immensément grand ; en outre, 
c'était l'un des plus peuplés du monde à cette époque ; sa 
civilisation avait atteint le plus haut degré où puisse 
s'élever le paganisme. Ses villes nombreuses étaient rich-
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es, splendides ; l'activité dans les affaires, l'habileté dans 
les arts, la science, les avaient élevées à ce degré de 
splendeur qui contraste si péniblement avec la ruine 
actuelle et la barbarie qui y domine. Si l'on embrasse d'un 
coup d'œil ce vaste champ des travaux de l'Apôtre, on 
reste saisi d'admiration ; mais quand on réfléchit qu'il at-
teignit plusieurs fois les deux extrémités de ces diverses 
régions, Jérusalem et l'Illyrie, séparées l'une de l'autre de 
26 degrés, on ne sait comment exprimer l'étonnement 
que cause son activité prodigieuse, la puissance de sa pa-
role dans la fondation de l'empire de Dieu sur les âmes, 
et la formation de la société spirituelle. On admire l'activ-
ité des conquérants terrestres ; qu'est-ce que la conquête 
d'une ville ou même d'une province ? Un but assez mis-
érable de leur ambition dévorante ! La conquête des 
âmes à Dieu, la lumière répandue dans les esprits cou-
verts des ténèbres idolâtriques, leur réunion dans une 
même vérité divine sont une œuvre bien autrement sub-
lime. Aussi Dieu donnait un grand accroissement à ses 
travaux, aux sueurs et au sang même dont il les arrosait ; 
c'était là une belle préparation à sa prédication de 
l'Évangile à Rome. » 

D'après le sentiment général des exégètes, Saint Paul 
écrivit sa célèbre Épître aux Romains de Corinthe, il la 
dicta à son secrétaire Tertius sous l'inspiration immédiate 
de l'Esprit-Saint ; il la fit porter à Rome par Phébé, dia-
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conesse de l'Église de Cenchrée, le plus célèbre des deux 
ports de Corinthe ; la suscription qui porte qu'elle fut 
écrite de Corinthe ne suffirait pas à elle seule à désigner 
exactement le lieu où il la dicta à son secrétaire (Plusieurs 
savants rapportent à ce même temps sa première Épître à Timo-
thée. Nous montrerons plus loin que leur sentiment n'est pas 
fondé.). On sait que ces sortes de suscriptions, surajoutées 
par des mains étrangères, ne sont pas toujours exactes ; 
mais la recommandation que l'auteur de l'Épître fait aux 
Romains d'accueillir et de traiter convenablement Phébé, 
la diaconesse de Cenchrée, et chargée de leur remettre 
l'Épître, les salutations diverses contenues dans le 
chapitre seizième, dans lesquelles l'Apôtre rappelle le 
souvenir des personnes qui l'accompagnèrent de la Grèce 
à Jérusalem, tels que Sopatre, fils de Pyrrhus de Bérée, 
aristarque, et Second de Thessalonique, Gaïus de Derbe, 
Timothée et Trophime d'Asie démontrent, d'après 
Origène, qu'elle fut réellement écrite de Corinthe. 

Baronius et les exégètes, tous les historiens de 
l'Église, et même des historiens étrangers à l'Église, at-
tribuent à Saint Pierre l'origine et la formation de l'Église 
de Rome. /… les Romains qui entendirent le discours du 
prince des apôtres le jour de la Pentecôte, purent jeter les 
premières semences de la foi à leur retour de Jérusalem. 
Mais autre est la première ébauche d'une Église, autre est 
une Église formée sur un modèle si parfait, qu'elle étonne 
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le monde par l'éclat de sa foi. Le sentiment commun des 
historiens de l'Église, c'est que Saint Pierre vint à Rome 
la seconde année de l'empire de Claude ; Eusèbe l'affirme 
dans sa chronique, Saint Jérôme également ; ils ont été 
suivis par tous les écrivains de l'histoire de ce mémorable 
événement. Voici le témoignage d'Eusèbe :  
« L'an deuxième de Claude, l'apôtre Pierre, qui avait 
fondé d'abord l'Église d'Antioche, partit pour Rome où il 
prêcha l'Évangile ; il demeura évêque de cette ville pen-
dant vingt-cinq ans. » 

Saint Jérôme affirme les mêmes faits. Baronius, 
après avoir loué leur témoignage, conclut ainsi : 
 « Tous les autres après eux ayant écrit la même chose 
relativement au temps, il n'y a plus lieu de douter à cet 
égard, ni aucun motif légitime de contradiction. »  

C'est le sentiment de toute l'Église catholique. Cer-
tains contradicteurs se sont levés, il est vrai, contre ce 
fait. Ils ont attaqué la véracité de ces témoignages. 
Plongés dans le schisme et l'hérésie, le motif de leur con-
tradiction est trop connu ; il dispense de toute réfutation. 
On peut lire les auteurs qui en ont traité ex professo. Ob-
servons seulement que la célébrité de cette Église, dès sa 
naissance, les embarrasse singulièrement. Ne pouvant 
nier le témoignage de Saint Paul, ils cherchent à l'at-
ténuer en l'expliquant par la prééminence de la ville de 
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Rome, capitale de l'empire romain, et non par la préémi-
nence de cette Église ; forcés de s'arrêter à ce point de 
vue évidemment sans valeur, puisque Saint Paul parle de 
la célébrité de leur foi, et non de la puissance de la ville 
païenne dominatrice du monde. Le point de contact entre 
cette dernière et l'Église fut une horrible persécution ; le 
martyre de l'Église de Rome a glorifié sa foi et démontré 
la vérité de l'éloge de l'Apôtre. La ville païenne n'y con-
court qu'en faisant l'office de bourreau. 

Le témoignage glorieux que Saint Paul rend à la foi 
des Romains, foi déjà célèbre dans tout le monde, est le 
présage de l'influence éternelle de cette Église sur les 
destinées du christianisme ; elle se pose déjà avec son au-
torité incontestée et son importance majeure ; si en nais-
sant elle lève la tête au-dessus des autres Églises et de-
vient le point de mire du monde chrétien, c'est qu'on y 
reconnaît la foi de Pierre. La foi de l'Église apostolique 
brille déjà dans l'univers comme un astre radieux destiné 
à l'éclairer ; les membres de cette Eglise sont pleins de 
bonté remplis de toute connaissance et peuvent s'avertir 
mutuellement ; déjà cette Église se distinguait par la sci-
ence et la charité, on y voyait une hiérarchie, ou ordre 
ecclésiastique parfaitement réglé ; il y avait des docteurs, 
des prophètes, des recteurs, des diacres ; on ne peut donc 
douter raisonnablement, que Saint Pierre soit le créateur 
de cette Église si bien ordonnée. On connaît beaucoup 
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moins les coopérateurs de Saint Pierre qui maintinrent 
cette Église quand l'édit de Claude atteignit le chef de 
l'Église de race juive ; ou bien, en supposant que cet édit 
l'ait dispersée, qui la rétablirent après cette tempête, et la 
raffermirent de nouveau contre les coups de la persécu-
tion imminente. Claude, après avoir porté son édit, le 
maintint-il avec une grande rigueur pendant le reste de 
son règne ? C'est peu croyable. Le bruit de la bonté 
éphémère de Néron, le nouvel empereur, se répandit dans 
tout l'empire et fut célébré par les éloges des écrivains 
adulateurs. Les chrétiens originaires de la Judée purent 
également rentrer dans Rome et recommencer leur prosé-
lytisme. 

Quand il eut terminé sa visite apostolique et raffermi 
dans la foi les Églises de la Grèce et de la Macédoine, 
l'Apôtre résolut d'aller directement de Corinthe en Syrie ; 
un dessein pervers de ses ennemis l'obligea de changer 
son itinéraire. Au moment de se mettre en route, il apprit 
que de méchants Juifs lui avaient tendu des embûches sur 
le chemin qu'il devait parcourir. Ces adversaires im-
placables avaient-ils le dessein d'attenter à sa personne ? 
Vraisemblablement leur but était de s'emparer des col-
lectes d'argent qu'il apportait à Jérusalem ; rien de plus 
facile, après l'avoir dépouillé, que de le déshonorer en 
l'accusant d'avoir détourné ces sommes à son profit, et de 
déguiser ce détournement sous la fable d'une arrestation. 
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Cette attaque à sa réputation aurait porté un coup funeste 
à l'autorité de sa parole et de son ministère apostolique ; 
comment détruire une telle calomnie ? Saint Paul le 
prévit ; à tout prix il devait fuir un pareil danger. Dans ce 
but il retourna par la Macédoine, et se rendit directement 
de cette province dans l'Asie proprement dite. Sopatre, 
fils de Pyrrhus de Bérée, Aristarque et Second de Thessa-
lonique, Gaïus de Derbes et Timothée, Tychique et 
Trophime, tous deux d'Asie, l'accompagnèrent dans ce 
voyage, et Saint Luc également : car il dit que ces deux 
derniers les précédèrent et les attendirent à Troade. 
« Pour nous, après le jour des azymes nous nous embar-
quâmes à Philippes, et nous vînmes en cinq jours les 
retrouver à Troade, où nous demeurâmes encore sept 
jours. » Avant de partir de Philippes, Paul et ses com-
pagnons de voyage célébrèrent la pâque avec leurs amis 
les plus dévoués. Le voyage par mer dut être pénible, les 
vents étaient contraires ; l'Apôtre souffrit une fois de plus 
les désagréments d'une mer houleuse, et les incommod-
ités causées par les imperfections de la navigation à cette 
époque. 

Après ce repos de sept jours à Troade, ville de la pe-
tite Phrygie, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le 
dimanche, les disciples étant assemblés en vue de rompre 
le pain, expression qui désigne l'oblation du sacrifice eu-
charistique et la communion, Saint Paul, qui devait partir 
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le lendemain, commença un discours et le prolongea 
jusqu'au milieu de la nuit. L'assemblée se tenait dans une 
salle haute éclairée par un grand nombre de lampes, elle 
était tout entière sous le charme de cette parole animée 
du feu de la charité qui jaillissait de son cœur. Ce lumi-
naire considérable, mentionné par Saint Luc, donnait un 
air de fête à cette vaste salle et offrait un moyen efficace 
de maintenir l'ordre. Tout se passait avec convenance 
dans cette réunion, et éloignait tout mauvais soupçon. On 
ne pouvait pas accuser les fidèles de chercher les 
ténèbres ! Terrible calomnie qui pesa sur eux si 
longtemps ! les fenêtres étaient ouvertes. Les habitants 
attardés apercevaient cette illumination de la rue, et les 
curieux pouvaient des maisons voisines regarder la 
célébration des saints mystères. Simon de Samarie, Mé-
nandre, Garpocrate et d'autres sectaires gnostiques, en se 
couvrant du nom de chrétien qu'ils profanaient, don-
nèrent naissance, par leurs orgies nocturnes où ils simu-
laient sacrilégement l'eucharistie, aux calomnies odieuses 
dont les païens, dans leur ignorance, chargèrent les 
membres de la véritable Église. Irrités de la ruine du 
culte des idoles, il ne leur suffit pas de faire mourir les 
vrais chrétiens, ils voulurent encore, tant leur haine était 
aveugle, les déshonorer par d'horribles calomnies. 

Oubliant dans l'ardeur de sa parole que les heures 
s'envolaient, l'Apôtre parlait toujours depuis longtemps, 
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quand un jeune homme du nom d'Eutyque, qui s'était as-
sis sur une fenêtre, se laissa surprendre par un sommeil 
profond ; son corps qui se balançait par un mouvement 
machinal perdit l'équilibre et tomba du troisième étage 
dans la rue, on le releva mort ! Faut-il attribuer ce terrible 
accident au démon ? Le grand adversaire de la foi, ne 
pouvant souffrir cette prédication de l'Apôtre qui ruinait 
son empire idolâtrique, l'interrompit par cet accident 
tragique. Les regrets causés par cette mort et le tumulte 
qui devait s'ensuivre étaient bien propres à faire oublier 
le discours de l'Apôtre et à en détruire les fruits. Cela 
peut être ; néanmoins, Dieu permit cette chute mortelle 
dans un but différent. Par ses suites heureuses, elle con-
firma le ministère de S.Paul ; elle sauva le jeune homme, 
et produisit la consolation des fidèles et l'accroissement 
de l'Évangile ; en effet, l'Apôtre interrompit aussitôt son 
discours et descendit à la hâte du troisième étage dans la 
rue, se jeta sur le corps du jeune homme, et, l'ayant em-
brassé, il sentit que la vie ranimait ce cadavre ; ne vous 
troublez pas, dit-il aux assistants, car il vit. Dépositaire 
du pouvoir de Jésus-Christ, il répéta, avec la même effi-
cacité, la parole que le Maître de la vie avait prononcée 
en allant ressusciter la jeune fille du chef de la syna-
gogue : Elle n'est pas morte, elle dort (Matthieu, 9, 24). La 
mort des fidèles est un sommeil qui finira au jour de la 
résurrection. L'Apôtre renouvela au milieu de la rue les 
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miracles d'Élie et d'Élisée, quand ils rappelèrent à la vie 
l'un le fils de la veuve de Sarepta, l'autre celui de la 
Sunamite (4. Rois, 17. 21 ; 4. Rois, 31). 

A l'extrême joie de l'assemblée, si affligée de la mort 
de ce jeune homme, l'Apôtre le ramena vivant dans son 
sein ; il apparut en triomphateur de la mort. De tels mira-
cles donnaient une force prodigieuse à la parole de Saint 
Paul ; étonnés de ces prodiges, les auditeurs ne remar-
quaient pas l'absence des formes de l'éloquence du siècle. 
Le contre-coup de ce miracle fut le renversement des 
idoles encore debout sur leurs autels. Cette puissance ex-
plique la conversion du monde à l'Évangile. Sentant le 
besoin de remettre l'assemblée de sa double émotion in-
stantanée de tristesse et de joie vive, l'Apôtre rompit le 
pain (Actes 20. 12, 13). Après ces saintes agapes, il reprit 
la parole et continua son discours jusqu'au point du jour. 
Insensible aux fatigues de cette nuit, il sortit de cette as-
semblée tout émue de sa parole, de son grand miracle et 
des exercices pieux de cette longue veille ; puis, sans 
prendre de repos, il alla faire embarquer ses coopérateurs 
sur un vaisseau qui devait les porter jusqu'à Asson, lieu 
où ils devaient le reprendre, d'après l'ordre qu'il leur en 
avait donné. Quant à lui, il préféra prendre la route de 
terre. Ces voyages solitaires lui souriaient ; seul il se 
livrait à la méditation des mystères de la foi, il consid-
érait les grandes choses dont il était l'instrument provi-
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dentiel. A l'action il sentait le besoin de faire succéder le 
recueillement intérieur et le retour de sa pensée sur elle-
même. Il retrempait son âme, qui aurait pu perdre de sa 
force par l'expansion, en l'élevant à la source de toute 
vérité, au foyer de toute lumière. 

Asson, ville et port de mer (de Mysie) de l'Éolide, 
dans l'Asie Mineure, situé vis-à-vis de l'île de Lesbos, 
s'appelait également Apollonie. Le trajet par eau était 
plus long que par terre, à cause d'un promontoire qui 
s'avançait dans la mer et qu'il fallait doubler ; la distance 
par terre était d'environ huit ou dix lieues. L'Apôtre re-
joignit ses amis à Asson ; il monta sur le vaisseau qui les 
portait, et tous ensemble firent voile vers Mitylène, une 
des principales villes de l'île de Lesbos. Ce trajet dut se 
faire promptement, car deux lieues à peine la séparaient 
de la côte de la Troade. Lesbos, l'une des îles les plus 
grandes de l'Archipel, porte aujourd'hui le nom de 
Mételin. La ville de Mitylène était située sur la côte ori-
entale, dans une petite péninsule ; sa position était 
agréable ; elle possédait deux ports et des canaux alimen-
tés par l'eau de la mer. On y célébrait des jeux où l'on 
disputait le prix de poésie. Alcée, Pittacus, Eschine, 
Théophraste, le musicien Ardon et Sapho naquirent dans 
cette île. La rapidité avec laquelle Saint Paul et ses com-
pagnons voyageaient en ce moment ne leur laissa le 
temps ni de s'arrêter dans cette ile, ni de visiter Mitylène. 
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Tous ces ouvriers évangéliques qui portaient avec eux la 
lumière et le salut du monde, continuant leur route, ar-
rivèrent le lendemain vis-à-vis de Chio, l'une des îles de 
l'Archipel. Le peu d'importance de cette île, et la hâte 
qu'ils avaient d'arriver à Jérusalem ne leur permirent pas 
de descendre à terre. Le jour suivant, ils abordèrent à 
Samos. Ils allèrent mouiller, pour passer la nuit, à la pe-
tite île, ou plutôt au promontoire de Trogylle. Samos, île 
de la mer Égée, séparée de l'Ionie par un étroit canal, 
porta d'abord le nom de Parthénie. On attribuait à ses 
habitants l'invention de la poterie. Son air était pur et son 
sol fertile. La mythologie lui doit sa déesse Junon « aux 
yeux de vache, » comme dit Homère, et la philosophie 
son mystérieux Pythagore, qui y naquit six cent huit ans 
avant notre ère. Le jour d'après, ils allèrent à Milet, ville 
opulente et voluptueuse. Située sur la côte de la province 
de Carie (d'Ionie, dans l'Asie Mineure), elle couvrait 
autrefois les deux rives du tortueux Méandre. Métropole 
de plus de cent colonies, elle était, après Tyr, la ville la 
plus commerçante de l'antiquité. Mais à l'époque où Saint 
Paul y aborda, cette ancienne reine des cités com-
merçantes de l'Orient, patrie de Thaïes et d'Anaximandre, 
était déjà bien déchue de sa splendeur. Son golfe, alors si 
animé par la navigation, est aujourd'hui comblé par les 
sables, et ses ruines gisent sans honneur aux environs du 
petit village de Polatsha. De temps immémorial, il y avait 
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à Milet une famille sacerdotale chez qui le sacerdoce 
était héréditaire : c'étaient les Bronchides, chargés d'in-
terpréter les oracles d'Apollon Didyme ; ils portaient le 
nom de prophètes. A chaque pas, l'Apôtre heurtait de son 
pied les dieux et les prêtres païens, les institutions déjà 
surannées enfantées par cette superstition, et les sou-
venirs des origines philosophiques ; obstacles toujours 
dressés devant lui, et que sa parole devait nécessairement 
renverser avant de convertir le monde païen. 

Si Saint Paul désirait ardemment de se trouver, s'il 
était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte, c’était 
moins à cause de la multitude d'étrangers qui accouraient 
en foule dans cette ville, que pour célébrer l'anniversaire 
de la promulgation de l'Évangile. C'est pourquoi il réso-
lut de passer devant Éphèse sans y prendre terre. Il évitait 
par là l'occasion de s'arrêter en Asie, où on l'aurait retenu 
presque malgré lui. D'un autre côté, il ne lui convenait 
pas de passer à la dérobée, comme un fugitif, surtout sans 
jeter dans le cœur des fidèles ministres placés par lui-
même à la tête des Églises de cette ville une de ces ex-
hortations vives et pénétrantes, si capables de ranimer 
leur zèle. A cet effet, il mit à profit son séjour à Milet, 
situé à peu de distance d'Éphèse : il fit assembler auprès 
de lui les évêques et les prêtres de cette Église, et quand 
ils furent réunis tous ensemble, il leur adressa ces paroles 
touchantes :  
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« Vous savez comment je me suis conduit pendant 
tout le temps que j'ai été avec vous depuis le premier jour 
de mon entrée en Asie, servant le Seigneur en toute hu-
milité et avec beaucoup de larmes, parmi les traverses 
qui me sont survenues par la conspiration des Juifs con-
tre moi. Je ne vous ai rien caché de tout ce qui pouvait 
vous être utile, rien ne m'ayant empêché de vous l'annon-
cer et de vous en instruire en public et en particulier. 
Prêchant aux Juifs et aux Gentils le retour à Dieu par la 
pénitence et la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Or 
maintenant, me sentant lié et enchaîné déjà en esprit, je 
m'en vais à Jérusalem sans que je sache ce qui m'y doit 
arriver, sinon que dans toutes les villes par où je passe, 
l'Esprit-Saint me fait connaître que des chaînes et des af-
flictions m'y sont préparées. Mais je ne crains rien de 
toutes ces choses, car ma vie ne m'est pas plus précieuse 
que ma personne, pourvu que j'achève ma course, et le 
ministère de la parole que j'ai reçu du Seigneur Jésus, 
pour prêcher l'Évangile de la grâce de Dieu. 

« Je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en 
prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus désor-
mais mon visage ; c'est pourquoi je vous proteste aujour-
d'hui que je suis pur du sang de vous tous, n'ayant jamais 
évité de vous annoncer toutes les volontés de Dieu. 
Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur 
lequel l'Esprit-Saint vous a établis évêques pour gou-
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verner l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre 
sang. Car je sais qu'après mon éloignement, il entrera 
parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront pas le 
troupeau, et que d'entre vous-mêmes il s'élèvera des gens 
qui publieront des doctrines corrompues, afin d'attirer des 
disciples après eux. C'est pourquoi veillez, en vous sou-
venant que je n'ai point cessé, ni jour ni nuit, pendant 
trois ans, d'avertir avec mes larmes chacun de vous. Et 
maintenant je vous recommande à Dieu et à la grâce at-
tachée à sa parole, à Celui qui peut achever l'édifice que 
nous avons commencé, et nous donner part à son héritage 
avec tous les saints. Je n'ai désiré de recevoir de personne 
ni argent, ni or, ni vêtements, et vous savez vous-mêmes 
que ces mains que vous voyez m'ont fourni tout ce qui 
m'était nécessaire et à ceux qui étaient avec moi. Je vous 
ai montré qu'en toutes choses il faut épargner ainsi les 
faibles en travaillant, et se souvenir de la maxime que le 
Seigneur Jésus nous a apprise lui-même : qu'il y a plus de 
bonheur à donner qu'à recevoir. »  

Cette maxime n'est pas dans l'Évangile, l'Apôtre en 
est le révélateur. 

Ce discours si touchant nous découvre la persistance 
de la conduite de Dieu sur Saint Paul. Il lui annonçait des 
afflictions et il lui laissait ignorer la nature et le genre de 
ces afflictions. Dieu l'instruisait de sa volonté au jour le 
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jour ; il le tenait ainsi sous sa dépendance et mettait sa foi 
à l'épreuve. Cette conduite de Dieu ne se bornait pas à 
Saint Paul : tous les fidèles sont soumis à cette action 
cachée. Dieu veut que tout chrétien se repose avec confi-
ance sur sa providence et marche avec amour sous sa di-
rection, comme un enfant sous celle de sa mère. 

Une expérience journalière nous apprend que 
l'homme qui s'efforce de se soustraire à la conduite de 
Dieu et de suivre le charme décevant de ses propres 
idées, bien loin d'être l'artisan du bonheur où il aspire, se 
précipite souvent dans un abîme de malheurs. La fuite 
d'un péril imaginaire, dont il aurait triomphé par la grâce 
de Dieu, le jette dans un réel où il se perd à jamais. 

Ce n'est pas au point de vue de son apologie que 
l'Apôtre rappelle aux évêques et aux prêtres d'Éphèse sa 
foi, son zèle, sa constance à prêcher l'Évangile. Sa pensée 
était de dégager sa responsabilité personnelle à leur égard 
et à celui de l'Église d'Éphèse ; de leur donner, en sa per-
sonne, un exemple de la vie apostolique et du courage 
avec lequel il fallait mépriser les afflictions qui se ren-
contrent dans l'exercice du saint ministère. Dans ce grave 
et touchant discours, il ne pouvait les avertir de leur de-
voir sans se mettre en scène lui-même, ni sans leur mon-
trer que sa conduite n'avait jamais été en désaccord avec 
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son enseignement. Il finit en les recommandant à Dieu, à 
sa parole et à sa grâce. 

Dès qu'il eut terminé cette émouvante exhortation 
dans laquelle son âme apostolique se révèle tout entière, 
il se mit à genoux et pria avec eux avec cette effusion de 
charité dont le feu brûlait son cœur. Cet épanchement de 
son âme dans cette prière remua vivement le cœur des 
assistants ; tous aussitôt se mirent à fondre en larmes, 
puis, se jetant à son cou, ils l'embrassaient, affligés de la 
pensée de ne plus le revoir. Cette pensée était plutôt un 
pressentiment de l'Apôtre, fondé sur les nombreuses pré-
dictions d'afflictions qu'on lui faisait dans chaque ville et 
dont il ignorait l'issue, qu’une prophétie réelle. Nous ver-
rons plus loin qu'après sa délivrance des premiers liens à 
Rome, il dut revoir certains de ces évêques et de ces 
prêtres ; mais en ce moment on dut prendre ces paroles 
comme un testament de mort. De là cette gravité de pa-
role, cette douleur de la séparation, et cette impression 
profonde que son discours pathétique fit sur eux. Tous 
ces évêques et ces prêtres dévoués à la cause de 
l'Évangile aimaient à puiser leur force dans leurs rela-
tions avec Saint Paul, et il allait leur manquer ! Ces 
larmes, ces embrassements expriment la vivacité de leur 
mutuelle charité, âme et vie réelle du christianisme. Tous 
ces saints personnages accompagnèrent l'Apôtre jusqu'au 
vaisseau qui devait l'emporter. 
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Après s'être arraché à grand'peine des bras de ces bi-
enaimés évêques et prêtres de l'Église d’Éphèse, le grand 
docteur des Gentils et ses amis montèrent sur le bâtiment 
qui les attendait ; pressé de partir, il mit aussitôt à la 
voile, s'éloigna du port et cingla droit vers Cos, petite île 
de la mer Égée, à l'entrée du golfe Céramique. Elle était 
située au midi de Milet d'où ils étaient partis. Patrie 
d'Hippocrate, père de la médecine, et d'Apelles, peintre 
d'Alexandre le Grand, Cos était également célèbre par le 
culte d'Esculape, dieu de la médecine, et le temple de 
Junon. Le paganisme divinisait tout. Le lendemain, ils ar-
rivèrent à Rhodes, île située non loin de la côte mérid-
ionale de la Carie ; son colosse lui avait donné une cer-
taine célébrité. Son air pur, ses roses qui lui avaient don-
né son nom, la présence journalière du soleil, qui jamais 
un seul jour ne faisait sentir son absence, rendaient son 
séjour très-agréable. Dieu avait tout donné à Rhodes ; 
cette île ingrate ne rendait rien à Dieu, ni culte, ni actions 
de grâces. Les habitants, non contents de mettre en oubli 
le Créateur, transférèrent le culte divin au soleil, brillante 
créature de Dieu sans doute, mais toujours créature. Il ne 
paraît pas que les voyageurs apostoliques aient mis pied 
à terre dans l'île des Roses. 

De Rhodes le vaisseau se rendit à Patare, ville mar-
itime et capitale de la Lycie, où se trouvait un temple 
d'Apollon, dont l'oracle était regardé comme le plus 
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célèbre de toute l'Asie ; il rivalisait avec celui de 
Delphes. Ces deux oracles se partageaient l'année. 
Delphes s'était emparé de l'été, cette saison était la plus 
favorable à la consultation de son oracle. Celui de Patare 
avait dû se contenter de l'hiver. Dans cette saison, l'oracle 
paraissait plus habile à découvrir l'avenir. On voyait tou-
jours, dans cette triste saison, accourir une immense mul-
titude de personnes attirées par la célébrité de l'oracle, 
ambigu dans ses réponses et trop souvent menteur. En 
descendant de son vaisseau, Saint Paul put apercevoir les 
tristes victimes de cette superstition frappée au cœur par 
l'Évangile, et gémir sur leur aveuglement prodigieux. Le 
temps, il est vrai, commençait à se montrer défavorable 
aux oracles ; troublés de voir leurs ténèbres dissipées par 
la lumière nouvelle qui se levait sur le monde, ils ces-
saient de répondre aux consultations diverses ; les prêtres 
du temple s'effrayaient de leur silence. Les démons ren-
traient par l'ordre de Jésus-Christ dans leurs abîmes 
ténébreux (Plutarque : De la cessation des oracles). 

L'Apôtre et ses compagnons de voyage quittèrent à 
Patare le vaisseau sur lequel ils avaient déjà navigué, et 
montèrent sur un navire qui faisait voile vers la Phénicie. 
Pendant leur route ils aperçurent l'île de Chypre, qu'ils 
laissèrent à gauche, et, continuant à naviguer vers la 
Syrie, ils abordèrent à Tyr, où le bâtiment devait déposer 
sa charge. Des disciples qu'ils rencontrèrent dans cette 
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ville les retinrent pendant sept jours. Tyr, autrefois la 
ville la plus importante et la plus célèbre de la Phénicie, 
la gloire de la mer, n'était plus la reine des villes, comme 
du temps d'isaïe. Depuis sa ruine par Alexandre le Grand, 
qui l'avait assiégée et prise en la réunissant au continent 
par une chaussée de sept cents pas de long, elle s'était 
relevée glorieuse encore en portant dans les affaires cette 
activité qui l'avait rendue le centre du commerce des na-
tions. Nous devons au prophète Ézéchiel le détail des 
produits que Tyr recevait autrefois de tous les pays. 
Josèphe parle de Hiram, roi de Tyr, si connu par son al-
liance avec David et Salomon. La renommée des ouvri-
ers tyriens s'étendait au loin. Parmi les puissantes 
colonies fondées par cette ville, on distinguait Carthage, 
la rivale malheureuse de Rome ; sa marine allait porter 
ses marchandises jusqu'aux régions les plus éloignées ; 
mais à l'époque où Saint Paul y aborda, ses marchands 
n'étaient plus des princes ni les personnages les plus 
brillants de l'Asie comme ils l'étaient du temps d'isaïe ; 
toutefois ils étaient encore célèbres par leurs manufac-
tures de pourpre. Parmi les auditeurs de l'admirable ser-
mon de Jésus-Christ sur la montagne se trouvaient des 
Tyriens et des Sidoniens, du moins plusieurs le croient. 
Dans son vœ contre Capharnaiim et Bethsaïde, le 
Sauveur donna la préférence sur elles à Tyr et à Sidon, du 
point de vue de leurs dispositions secrètes à recevoir sa 
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parole et à faire pénitence de leurs péchés. Ce fut peut-
être par suite de la connaissance de cette docilité cachée, 
manifestée par le Sauveur, que l'Apôtre consentit à rester 
sept jours à Tyr, malgré son vif désir d'arriver très 
promptement à Jérusalem. Toujours est-il que les disci-
ples de Tyr se firent remarquer par les dons de l'Esprit. 
Éclairés par la lumière supérieure, ils prédirent à Saint 
Paul les maux qu'il devait éprouver à Jérusalem, et l'en-
gagèrent à ne pas y monter. Était-ce par un mouvement 
d'amitié humaine ou par l'impulsion de l'Esprit de Dieu 
qu'ils s'efforcèrent de le détourner de ce voyage ? C'est 
douteux. Leurs sollicitations empressées laissèrent 
l'Apôtre inébranlable dans sa résolution. Lié par l'Esprit, 
comme il le croyait, il suivait sans résistance aucune son 
mouvement d'impulsion vers la sainte cité. Les sept jours 
écoulés, l'Apôtre et ses amis se disposèrent à partir. Tous 
les fidèles de Tyr, suivis de leurs femmes et de leurs en-
fants, les accompagnèrent au dehors de la ville ; étant ar-
rivés sur le rivage de la mer, ils mirent les genoux en 
terre et prièrent tous ensemble, et, après s'être dit adieu 
les uns aux autres avec un saint attendrissement, l'Apôtre 
et ses amis montèrent sur leur navire. 
(D’après Baronius, les apôtres priaient debout pendant la fête de 
la Pentecôte. Or, Saint Paul et ses amis, avec les fidèles de Tyr, 
ayant prié à genoux à l'époque de cette fête, il s'ensuivrait que la 
coutume de prier debout pendant cette fête ne serait pas de tradi-
tion apostolique. Baronius, qui appuie son sentiment sur l'au-
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torité de Saint Irénée et des autres Pères de l'Église des premiers 
siècles, ne voit dans ce fait qu'une dérogation à la coutume apos-
tolique. /…  On doit dire plutôt que ce n'était pas une assemblée 
publique et régulière, mais une simple rencontre, une civilité, ou 
une marque d'amitié que les chrétiens de Tyr donnèrent à 
l'Apôtre. (Lorinus, in Psaume 117, tome 3.) 

Les fidèles de Tyr, après avoir longtemps suivi des 
yeux le vaisseau qui les emportait, reprirent le chemin de 
leurs maisons ; spectacle bien nouveau donné aux habi-
tants de Tyr par cette multitude de chrétiens, qui venait 
d'accompagner l'Apôtre avec une gravité et une modestie 
inconnues aux païens, car elles contrastaient avec l'ac-
compagnement bruyant et désordonné qu'ils faisaient à 
leurs amis. Mais quand les adorateurs de Moloch, l'Her-
cule tyrien, virent les fidèles à genoux, priant avec atten-
drissement, leur surprise dut être autrement grande ! 

De Tyr le vaisseau cingla droit à Ptolémaïde, terme 
de cette navigation de l'Apôtre. Cette ville maritime, 
située au nord du mont Carmel, à l'embouchure dans la 
mer du petit fleuve de Bélus, devait son nom à Ptolémée 
Soter. Avant de recevoir ce nom royal, elle s'appelait Ac-
cho ; on la connaît aujourd'hui sous celui de Saint-Jean-
d'Acre. Les voyageurs apostoliques ne donnèrent qu'un 
jour aux frères de cette ville. Cette rencontre de fidèles 
dans toutes les villes maritimes où l'Apôtre abordait est 
remarquable ; on dirait que la foi s'étendait plus facile-
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ment sur le littoral que dans l'intérieur des terres. On 
trouve parfois dans les villes situées sur le bord de la 
mer, et qui vivent de la mer, une plus grande foi dans la 
providence divine. L'homme qui est sur un léger esquif 
au milieu d'une mer en courroux, au moment de périr, se 
retourne plus vivement vers Dieu. Tertullien observe 
avec raison que l'âme du païen lui-même oubliait dans la 
tempête les faux dieux les plus puissants dans sa pensée 
et n'invoquait que le vrai Dieu ; en se réveillant, à la 
lueur des éclairs et à la vue de la profondeur des abîmes 
prêts à l'engloutir, du sommeil de son ivresse idolâtrique, 
elle invoquait à la hâte le maître du monde. De là pouvait 
naître une disposition plus grande à recevoir l'Évangile ; 
en outre, la foi s'élançait de ces villes sur tous les-navires 
qui l'apportaient au loin. 

De Ptolémaïde l'Apôtre et ses coopérateurs de-
scendirent le lendemain par la voie de terre à Césarée de 
Palestine, ou tour de Straton. Philippe l'Évangéliste, l'un 
des sept diacres, demeurait dans cette ville. Le premier il 
avait porté la foi aux Samaritains, et préparé la conver-
sion de l'Éthiopie, en baptisant sur le bord d'un chemin 
l'intendant de la reine Candace. Saint Luc l'appelle 
évangéliste ou prédicateur de l'Évangile, parce que, 
n'étant attaché à aucune Église, il allait prêcher dans les 
lieux où l'Esprit-Saint le conduisait. Les saints voyageurs 
descendirent dans sa maison ; elle était la plus digne de 
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les recevoir. Philippe avait quatre filles vierges qui pos-
sédaient le don de prophétie ; elles avaient choisi l'état de 
virginité par principe de religion : chose inconnue aux 
Juifs. Cette petite association peut être considérée 
comme le germe des grandes communautés de vierges 
qui prirent plus tard tant d'extension dans l'Église. A la 
naissance de l'Église, le don de prophétie était fréquent 
parmi les fidèles ; Dieu l'accordait à tout âge et à tout 
sexe. 

Pendant le séjour de l'Apôtre à Césarée, un prophète, 
nommé Agabus (ce nom, d'après Saint Jérôme, signifie 
prophète de malheur), célèbre par sa prédication de la 
famine qui sévit sous l'empire de Claude, arriva de la 
Judée. Dans la visite qu'il fit à Saint Paul et à ses amis, il 
prit la ceinture de l'Apôtre et lui prédit, d'une manière 
symbolique, à l'exemple des anciens prophètes, les liens 
qui l'attendaient à Jérusalem. S'étant lié les pieds et les 
mains avec cette ceinture, il dit : Voici ce que dit l'Esprit-
Saint : « L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié 
de cette sorte par les Juifs dans Jérusalem et ils le 
livreront entre les mains des Gentils. » Dès que les amis 
de l'Apôtre et les fidèles réunis autour de lui eurent en-
tendu cette prophétie, ils le supplièrent instamment de ne 
pas monter à Jérusalem. Toutes ces instances faites par 
des amis sincères furent impuissantes à ébranler sa réso-
lution. Martyr futur de la foi, il ne put s'empêcher, dans 
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l'attente de cette glorieuse couronne, de répondre avec at-
tendrissement à leurs touchantes prières : Que faites-vous 
de pleurer ainsi et de m'attendrir le cœur ! Mais loin de 
faiblir, reprenant toute son intrépidité naturelle, il ajouta : 
Je vous déclare que je suis tout prêt à souffrir à Jérusalem 
non-seulement les liens et la prison, mais la mort même 
pour le nom du Seigneur Jésus. A ces paroles fermes et 
vraiment apostoliques, les assistants comprirent qu'ils ne 
pourraient le persuader ; ils lui dirent : Que la volonté du 
Seigneur soit faite... Quand Dieu commande, l'homme 
doit obéir. Il ne résiste pas impunément à cette voix plus 
effrayante que le tonnerre. S'opposer aux desseins de 
Dieu est folie ! Après ces jours de repos, tout étant dis-
posé pour le départ, les voyageurs apostoliques prirent la 
route de Jérusalem : ils étaient suivis de plusieurs disci-
ples de la ville de Césarée, parmi lesquels il s'en trouvait 
un, déjà ancien, nommé Mnason, originaire de l'île de 
Chypre, dans la maison duquel ils devaient loger. D'après 
les uns, Mnason, converti par Jésus-Christ lui-même, de-
vrait être compté au nombre des soixante-dix disciples ; 
d'après les autres, sa conversion ne remonterait pas si 
haut : elle serait le fruit de la prédication de Saint Paul et 
de Barnabé dans l'île de Chypre, quand ils y portèrent 
l'Évangile. Son titre d'ancien disciple a donné naissance à 
ce double sentiment. Possesseur d'une maison à 
Jérusalem, il put offrir l'hospitalité à l'Apôtre et à ses 
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amis dans ces jours où l'immense multitude de pèlerins 
rendait très-difficile le choix convenable d'un logement. 
Pendant ces jours solennels la loi n'ordonnait pas d'ex-
ercer l'hospitalité ; la coutume de l'offrir avait prévalu. 
Aucun habitant de Jérusalem ne louait sa maison à prix 
d'argent, il l'ouvrait gratuitement aux pieux pèlerins.  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CHAPITRE SEIZIÈME

Arrivée à JÉRUSALEM. — Visite de Saint Paul à Saint 
Jacques. — Remise des collectes. — Église de Jérusalem 
encore judaïsante en partie. — Les prêtres de cette Église 
exigent que l'Apôtre donne un gage de son observation 
de la Loi. — Vœu de nazaréat accompli par l'Apôtre. — 
Jugement sur cette condescendance. — Tumulte dans le 
temple. — Saint Paul court le danger de la vie. — Le tri-
bun Claudius Lysias le sauve. — Tour Antonia. — Dis-
cours de Saint Paul au peuple. — Vociférations de celui-
ci contre l'Apôtre. — Le tribun l'entraîne dans la tour et 
veut le faire fouetter. — Saint Paul, citoyen romain, 
échappe à ce supplice.—Sanhédrin. — Grand prêtre.— 
Conjuration contre Saint Paul. — Il est conduit à 
Césarée. 

Ce cinquième voyage de Saint Paul à Jérusalem, en-
trepris par une impulsion divine, fut l'un des plus drama-
tiques de sa vie, qui était tout entière un véritable drame 
apostolique. A son arrivée dans la ville sainte, lui et ses 
dignes coopérateurs furent accueillis avec joie par les 
frères. Précédé par la réputation éclatante de ses gigan-
tesques succès, il trouva que le retentissement des mer-
veilles, partout opérées par son ministère, avait pénétré 
au cœur même de Jérusalem. Toute l'Eglise suivait avec 
attention la marche de la foi dans le monde, et se réjouis-
sait de ses accroissements. Au moyen des nombreuses re-
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lations qu'ils avaient établies entre eux, ils connaissaient 
jour par jour son mouvement d'expansion que rien ne 
pouvait arrêter. Les fidèles de Jérusalem, revenus de 
leurs préventions primitives, avaient depuis longtemps 
oublié le persécuteur et ne voyaient dans Saint Paul que 
l'apôtre de Jésus-Christ. Les premières années de sa vie, 
si orageuses au sein du judaïsme, achevaient de se perdre 
dans le lointain ; elles étaient effacées à mesure par 
l'éclat de sa vie apostolique. Ce qu'il y avait de ténébreux 
dans le souvenir de sa jeunesse disparaissait dans l'au-
réole de sa gloire. Cette joie des frères de la cité sainte 
montre que toutes les impressions terribles étaient ef-
facées ; plus ils avaient redouté le persécuteur, plus 
l'apôtre leur était devenu cher. 

Le lendemain de son arrivée, l'Apôtre et ses amis al-
lèrent rendre visite à Saint Jacques le Mineur, cousin de 
Jésus-Christ et premier évêque de Jérusalem, l'une des 
colonnes de l'Église par son autorité apostolique et son 
éminente sainteté, célèbre même parmi les Juifs étrangers 
à la foi ; seul d'entre les apôtres il resta en permanence à 
Jérusalem, prenant un soin particulier du berceau de 
l'Église. Il convenait à un parent du Sauveur de rester sur 
ce théâtre où s'étaient accomplis tous les mystères de la 
rédemption du monde, il était le gardien obligé de tous 
ces grands souvenirs. Averti de l'arrivée et de la visite de 
Saint Paul, Saint Jacques, dans le désir de le recevoir 
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avec plus d'honneur, avait réuni auprès de sa personne les 
prêtres de Jérusalem. L'Apôtre, après les avoir tous em-
brassés, selon la coutume, remit à Saint Jacques le mon-
tant des nombreuses aumônes qu'il avait recueillies au 
sein des Églises de l'Achaïe, de la Macédoine et d'autres 
contrées. A l'évêque de Jérusalem appartenait le droit 
d'en faire une distribution convenable. Cette remise fut 
faite exactement, en présence de nombreux témoins, puis 
il se mit à raconter en détail à l'assemblée toutes les 
grandes choses que Dieu avait opérées parmi les Gentils 
par son ministère. Acteur dans cette œuvre de salut, il dut 
se mettre en scène et relever ainsi l'autorité de son apos-
tolat aux yeux de ceux qui cherchaient à l'abaisser. Tou-
jours modeste, il prit soin de rapporter à Dieu la gloire de 
ce succès. Quel homme, livré à ses propres forces, aurait 
eu la puissance d'opérer la conversion des nations cour-
bées sous le joug avilissant des idoles ! Impuissant par 
lu-même, comme instrument de Dieu il pouvait tout. 
Saint Jacques et les prêtres de Jérusalem avaient-ils vu 
Saint Paul depuis le concile de Jérusalem ? dans le voy-
age précédent, Saint Paul avait-il pu les voir ? c'est 
vraisemblable, ce n'est pas certain. Ni dans les Actes, ni 
dans les Épîtres on ne trouve aucune particularité relative 
à ce séjour de très-courte durée. Bien loin de se montrer 
jaloux du succès de sa prédication chez les Gentils, ils 
glorifièrent Dieu d'un cœur unanime et lui rendirent des 
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actions de grâces de ce salut porté au loin. L'action di-
vine était ici tellement évidente, qu'il fallait la confesser 
et s'en réjouir, à moins de s'en prendre à Dieu même. 

Placés au sein du mosaïsme, dans le lieu même où ce 
culte brillait de son plus vif éclat, en face de ce temple 
encore debout, la gloire et l'orgueil de la nation, les 
prêtres de l'Église de Jérusalem subissaient l'influence du 
milieu dans lequel ils vivaient. Obligés de transiger avec 
les Juifs convertis à la foi, mais peu disposés à se dé-
gager de tous les rites prescrits par la loi, ils observaient 
eux-mêmes avec ces fidèles les prescriptions légales ! At-
tendaient-ils le moment où Dieu devait briser violem-
ment tous ces liens déjà morts avant de les abandonner ? 
ou bien, l'habitude de ces pratiques auxquelles ils avaient 
été asservis dès l'enfance les dominait-elle avec un tel 
empire que leur volonté trouvât une difficulté insur-
montable à la vaincre ? c'est vraisemblable. Nul n'ignore 
que cette seconde nature est plus revêche que la pre-
mière, sa domination plus absolue, et le pouvoir usurpé 
qu'elle exerce, plus tyrannique. Le bras de Dieu peut seul 
la renverser ; sans son secours puissant, son asservisse-
ment ne cesse qu'avec la vie. Dans cet état de fausse con-
science, ils voulurent l'approbation de Saint Paul ; 
s'adressant directement à sa personne, ils lui demandèrent 
un acte public tendant à prouver qu'il ne les condamnait 
pas. C'était hardi, mais ils se croyaient dans le vrai. Ils lui 
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dirent donc : Vous voyez, mon frère, combien de myriades 
de Juifs ont cru ; que tous, malgré leur foi, sont zélés 
pour la loi. Or, comme ils sont la principale partie de 
l'Église chrétienne, les aînés dans la foi, la prudence au-
tant que la charité commandent qu'on ait de l'indulgence 
pour eux en respectant leurs idées. « Or ils ont entendu 
dire que vous enseignez à tous les Juifs qui habitent 
parmi les Gentils de renoncer à Moïse, en disant de ne 
point soumettre leurs enfants à la péritomie et de ne 
point vivre selon leurs anciennes coutumes. » 

Cette relation, basée sur les rapports plus ou moins 
exagérés des judaïsants, qui avaient suscité en Asie tant 
de chagrins et d'ennuis à l'Apôtre, offrait astucieusement 
un mélange de vrai et de faux. Dans sa prédication, Saint 
Paul enseignait, il est vrai, que les Gentils convertis à la 
foi n'étaient pas obligés de se soumettre au joug des rites 
mosaïques ; mais il leur faisait observer les prescriptions 
du concile de Jérusalem. Quant aux judéo-chrétiens, 
l'obligation stricte d'observer les rites mosaïques avait 
également cessé pour eux ; seulement, respectant leurs 
préjugés, il ne leur imputait pas à crime leur volontaire 
observation, il les laissait entièrement libres de s'y 
soumettre, pourvu qu'ils ne fissent point dépendre la jus-
tification des pécheurs de l'observation des prescriptions 
légales. Saint Paul n'a jamais varié sur cette question cap-
itale : elle était la base de son enseignement, toutes ses 
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épîtres en font foi. Or, si la justification des pécheurs n'en 
dépendait pas, elles étaient devenues au moins indif-
férentes, et dès lors leur observation temporaire, laissée 
au libre arbitre de chaque judéo-chrétien, n'était pas en-
core incompatible tout à fait avec le christianisme. Sans 
doute il leur enseignait que les ombres du passé devaient 
s'effacer devant la réalité présente, que des cérémonies 
sans esprit, des éléments pauvres, indigents, devenaient 
de jour en jour inutiles et ne pourraient bientôt plus, sans 
crime, obstruer l'entrée de la loi nouvelle. Saint Paul en-
seignait avec force que la loi n'avait jamais pu justifier 
personne ; il attribuait la justification à la foi. 

Mais il était faux qu'il enseignât la défection de 
Moïse ; il ne cessait, au contraire, de le glorifier, tout en 
ayant soin de ne jamais l'égaler à Jésus-Christ. Or, les ju-
daïsants, qui s'efforçaient de l'élever au-dessus du 
Sauveur, lui reprochaient de le regarder simplement 
comme un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, et de 
se contenter de dire qu'il avait rendu témoignage des 
choses qui devaient être enseignées dans la suite 
(Hébreux, 3, 5). Aux yeux des hommes qui voulaient sub-
alterniser le Fils de Dieu, c'était trop peu. Saint Paul 
n'avait rien enseigné en dehors des choses futures 
prédites par Moïse et les prophètes ; mais il avait indiqué 
le but des rites mosaïques ; il avait montré l'esprit dans 
lequel Dieu les avait prescrits autrefois au peuple d'Is-
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raël. Avec une grande prudence et suivant les circon-
stances, il avait mis au jour, d'après Moïse lui-même, le 
caractère distinctif de sa loi cérémonielle. 

Les frères de Jérusalem comprenaient-ils alors 
clairement et dans toute leur vérité la nature des rites 
mosaïques ? Assurément il est permis d'en douter. Ils 
subissaient l'influence de la cité sainte, où tout leur mon-
trait Moïse avec éclat. L'aspect de sa Loi toujours en ac-
tion écrasait leur esprit et leur ôtait la liberté de leur al-
lure chrétienne. Si cette pression extérieure n'avait pas 
été efficacement combattue, elle aurait fini par étouffer 
en eux le germe même du christianisme. Plante sans 
racine ni sève, elle se serait desséchée, arrêtée dans son 
développement naturel. C'est pourquoi, ne sentant pas en 
eux-mêmes assez de force pour résister à cette pression, 
ils voulurent y soumettre l'Apôtre. Ils l'engagèrent donc à 
détruire, par un acte public de cérémonie légale, les 
rumeurs vraies ou mensongères que ses ennemis faisaient 
courir touchant sa prédication. Au fond, ils lui de-
mandaient l'apologie de leur propre conduite. Que faire 
donc ? disent-ils ; il faudra certainement assembler toute 
cette multitude quand elle aura appris votre arrivée ! 
Comment plaire à cette multitude, où arrêter les mur-
mures contre vous ? En voici le moyen : Il y a parmi 
nous quatre hommes qui se sont liés par un vœu ; prenez-
les avec vous ; sanctifiez-vous avec eux ; fournissez-leur 

marc m. Dan archive.org �639



le prix de la cérémonie, afin qu'ils se rasent la tête, et 
que tous apprennent par là que toutes les choses qu'ils 
avaient entendu dire à votre sujet étaient fausses, puisque 
vous continuez à observer la loi. Quant à ceux d'entre les 
Gentils qui ont cru, nous leur avons écrit que nous 
avions jugé qu'ils devaient s'abstenir des viandes im-
molées, du sang, des viandes étouffées et de la fornica-
tion. 

Saint Paul crut devoir accepter ce compromis. Sa 
déférence envers l'Église de Jérusalem et sa charité l'en-
gagèrent dans cette démarche, dont l'issue ne fut pas aus-
si favorable que les prêtres de cette Église l'attendaient. 
Du reste, les vœux que les Juifs faisaient à cette époque 
étaient de diverses sortes. Les voyageurs, les malades, les 
personnes dont le cœur était brisé par de grandes afflic-
tions, faisaient des vœux afin d'obtenir soit un heureux 
retour, soit la guérison de leur maladie, soit des consola-
tions. D'après Josèphe, Bérénice, pour accomplir les 
vœux qu'elle avait faits à Dieu, à cause de la séparation 
de son mari, fit le voyage de Jérusalem à pied et les 
cheveux rasés. « Car ceux qui sont malades ou impliqués 
dans d'autres nécessités, dit-il, ont coutume de prier pen-
dant trente jours avant d'immoler les victimes, de s'ab-
stenir de vin et de raser leurs cheveux. » Le vœu de 
Nazaréat temporaire, dont la forme est décrite au livre 
des Nombres (26), était commun chez les Juifs. L'auteur 
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sacré ne dit pas de quel genre était le vœu fait par ces 
quatre hommes ; mais, d'après sa solennité, il paraît que 
c'était le vœu de Nazaréat temporaire. A ce point de vue, 
les prêtres de Jérusalem avaient bien choisi, car c'était 
l'une des plus grandes démonstrations de l'observation de 
la loi de Moïse. 

L'Apôtre, s'étant donc voué à Dieu comme Nazaréen 
temporaire, prit ces quatre hommes, et s'étant purifié 
avec eux, il alla au temple le jour suivant en leur com-
pagnie. Conformément à la Loi (Nombres, 13), ils firent 
connaître les jours où s'accomplirait leur purification, et 
le moment où l'offrande serait présentée pour chacun 
d'eux. Dans cette circonstance, il était d'usage d'offrir 
trois victimes, à savoir : un agneau mâle et sans tache 
pour l'holocauste, un agneau femelle pour victime d'ex-
piation, et un bélier pour le sacrifice eucharistique ou 
d'actions de grâces. On offrait encore, d'après l'usage, des 
gâteaux faits avec de la pâte non fermentée et pétrie dans 
l'huile. Après toutes ces oblations, les Nazaréens se fai-
saient raser la tête, et jetaient les cheveux sur l'autel, dans 
le feu du sacrifice eucharistique où ils étaient brûlés. 
Après l'accomplissement de toutes ces cérémonies, il 
était permis de reprendre l'usage des boissons fermen-
tées. La durée de ce vœu était de sept jours. 
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Ce vœu tout volontaire (car la loi qui en traçait les 
rites n'obligeait personne à le faire) n'offrait rien en soi 
de répréhensible ; aussi l'Apôtre, dont la maxime était de 
se faire tout à tous, en vue de les gagner tous à Jésus-
Christ, crut, à une époque où les cérémonies légales 
n'étaient pas encore mortifères ou ensevelies dans l'oubli, 
devoir user de condescendance à l'égard des préjugés si 
tenaces des judéo-chrétiens de Jérusalem, si dignes de re-
spect. Cette Église donnait au monde l'exemple de tant de 
vertus, ce berceau sacré du christianisme était encore si 
pur, que, pour donner plus d'autorité à son apostolat par-
mi les Juifs de la dispersion, où il rencontrait tant d'en-
nemis acharnés à sa perte, il jugea opportun de gagner 
son approbation en déférant à ses coutumes. Cette action, 
d'ailleurs, ne tirait pas à conséquence à l'égard des Gen-
tils, mis hors de cause par les prêtres de Jérusalem. 

Ces graves motifs n'ont pas empêché certains histo-
riens et exégètes d'accuser Saint Paul d'hypocrisie. Cette 
scène éclatante leur a paru opposée à la simplicité et à la 
sincérité chrétiennes, surtout si on la rapproche de la 
répréhension de Céphas. Avec plus de raison, on accuse 
les prêtres de Jérusalem d'être tombés dans un excès de 
sévérité envers Saint Paul ; de l'avoir, par défaut d'indul-
gence et par un trop grand amour de leur Église, encore 
embarrassée dans les liens du mosaïsme, poussé à la dis-
simulation. 
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La double accusation portée contre Saint Paul, de dé-
tourner les nouveaux convertis du judaïsme de l'observa-
tion des cérémonies légales, et de ne pas marcher lui-
même dans une exacte observation de la loi, n'était pas 
dénuée de vérité. Mais les prêtres de Jérusalem avaient-
ils une idée bien nette des sentiments de l'Apôtre sur la 
non-obligation d'observer la loi de Moïse ? N'ex-
agéraient-ils point son enseignement sur ce grave objet ? 
Saint Paul avait une parfaite conscience de sa doctrine ; il 
ne la cachait pas. Il enseignait que les fidèles convertis 
du gentilisme n'étaient tenus à l'observation des céré-
monies par aucun principe de religion, et que les Juifs, en 
se convertissant à la foi, étaient appelés à la liberté de la 
loi, et non à sa servitude pédagogique ; telle était la solu-
tion de cette grave question. Pourquoi donc se laissa-t-il 
persuader de donner une apparence de démenti à sa doc-
trine ? Son courage éprouva-t-il un moment de faiblesse 
à l'aspect des rumeurs qu'on faisait courir sur son compte 
dans le berceau du christianisme ? Aurait-il rougi d'en-
seigner à Jérusalem ce qu'il avait prêché dans la Grèce et 
en Asie ? La péritomie était-elle plus obligatoire dans 
cette ville que dans les régions éloignées ? Ces vérités 
d'une si haute importance devaient-elles être obscurcies 
par un acte public ? L'insuccès de cette démarche ne 
prouve-t-il pas que Saint Paul eut tort de céder à ce con-
seil ; qu'en revêtant un personnage nouveau, il ébranla la 
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liberté acquise par Jésus-Christ ? Ces doutes spécieux ont 
arrêté plus d'un esprit ; Saint Jérôme en marque son 
étonnement ; peu s'en faut qu'il ne prenne le rôle de 
censeur de l'Apôtre. 

Voyons cependant si le conseil des prêtres de 
Jérusalem était dénué de graves motifs, et si la conces-
sion de Saint Paul était en contradiction formelle avec 
son enseignement ? 

Après tant de siècles, il est difficile de porter un 
jugement juste sur une affaire de cette nature, si l'on ne 
connaît toutes les circonstances qui engagèrent d'aussi 
graves personnages à presser Saint Paul d'émettre un 
pareil vœu. Où est l'homme qui les connaît ? Et pourtant 
elles ont certainement pesé dans la balance de ceux qui 
pouvaient en apprécier la gravité. Quand cette immense 
multitude de judéo-chrétiens attachés encore à la Loi de 
Moïse (ce qui fut cause qu'aux yeux des Gentils, le chris-
tianisme passa d'abord pour une secte juive) eut été 
trompée par les calomnies des ennemis de l'Apôtre, elle 
regarda d'un œil défavorable son ministère sacré, jusqu'à 
lui contester la légitimité de son apostolat ; elle s'imagina 
qu'en annulant Moïse, il voulait seulement la priver des 
prérogatives attachées à la Loi, et les transférer à des pe-
uples qu'elle avait regardés jusqu'alors comme immon-
des. Elle trouvait cette communication trop libérale et 
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contraire à ses intérêts. L'égalité devant la foi lui parais-
sait inadmissible : elle la révoltait. Devant un préjugé qui 
retenait cette multitude dans les liens de la Loi, quelle 
conduite fallait-il tenir ? Devait-on le mépriser ? C'eût 
été trop dur, et dissoudre, on peut l'affirmer, l'Église de 
Jérusalem. Il valait donc mieux temporiser, traiter ces 
judéo-chrétiens comme des malades, et leur prouver, par 
un acte volontaire, non obligatoire en soi, que le docteur 
des Gentils n'était pas le contempteur de la loi de Moïse. 

Dans le foyer du judaïsme le plus rigoureux, les nou-
veaux convertis ne pouvaient pas se dégager facilement 
de l'observation de la loi de Moïse. La magnificence du 
temple, honoré de la présence de Jésus-Christ, où les 
apôtres avaient prié, prêché, opéré des miracles, où les 
fidèles allaient prier à la suite de leur évêque devait leur 
faire grande illusion. Le peuple n'agit pas par abstraction, 
le nouveau culte, encore en germe, ne pouvait pas avoir 
le moindre éclat, ni balancer dans son esprit l'appareil 
brillant des sacrifices, et des sacrificateurs dont la pompe 
éblouissait journellement ses yeux. Les chrétiens Juifs de 
naissance avaient le droit de se mêler à l'immense multi-
tude qui se rendait au temple et l'animait par sa présence, 
tandis que les Gentils ne pouvaient, sous peine de mort, 
entrer dans le parvis où l'autel était érigé. Qui pourrait 
s'étonner de voir l'Église de Jérusalem encore asservie 
aux cérémonies légales ! Composée tout entière de Juifs 
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convertis, elle se laissait aisément fasciner par les sou-
venirs et les habitudes d'enfance : les chrétiens convertis 
du gentilisme, étrangers à cette Église, ne couraient au-
cun péril de scandale. Dans les régions éloignées au con-
traire, où les Églises étaient composées de judéo-chré-
tiens et de chrétiens Gentils, l'esprit de discorde pouvait 
surgir à chaque instant. Combien de fois l'esprit in-
tolérant et dominateur des Juifs n'excita-t-il pas des dis-
sensions entre les frères par ses prétentions exagérées ? 
Saint Paul pouvait-il rester impassible spectateur de ces 
divisions ? Ne devait-il pas combattre la cause de ces al-
lures dominatrices, et prêcher fortement l'inutilité de la 
Loi et son impuissance à justifier ? 

Saint Jacques et les prêtres de Jérusalem approu-
vaient-ils ce zèle immodéré des judéo-chrétiens ? Le fa-
vorisaient-ils ? Nous croyons qu'ils le subissaient afin 
d'éviter un plus grand mal. On peut juger de cette pres-
sion par le conseil qu'ils donnent à l'Apôtre, ils semblent 
craindre une émeute. La guérison de ces malades leur 
paraissait impossible en ce moment ; le conseil donné à 
Saint Paul doit être considéré comme une transaction. Si 
cet acte n'avait rien de contraire à sa conscience, à sa re-
ligion et à sa doctrine, pourquoi ne l'aurait-il pas 
accepté ? De quoi s'agissait-il ? de prouver à ces judéo-
chrétiens qu'il ne prêchait pas le mépris des lois de 
Moïse, encore moins l'apostasie envers le législateur de 
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la nation. Par son vœu volontaire il atteignait ce but ; et 
après avoir détruit les calomnies de ses adversaires, il 
rendait possible l'exercice de son apostolat dans 
Jérusalem. Ces motifs détruisent l 'accusation 
d’hypocrisie portée contre lui, d'autant plus qu'il ne fut 
pas le premier à proposer cet acte public ; il s'y soumit en 
vue d'un plus grand bien. Malgré la puissance de sa pa-
role et de son zèle surhumain, Saint Paul n'avait pas la 
prétention de fonder, lui seul, l'Église universelle dans le 
monde. Une telle idée ne pouvait traverser son grand es-
prit. Il devait donc assurer le succès de son ministère 
apostolique, par l'unité de vues et d'enseignement avec 
les autres apôtres. Si une divergence apparente et mo-
mentanée dans l'interprétation de la valeur des rites 
mosaïques et de leur durée semblait porter atteinte à cette 
unité de vues, il jugea sainement qu'il valait mieux la 
faire disparaître par une sage condescendance envers 
l'Église de Jérusalem, plutôt que de lui laisser croire qu'il 
prêchait un autre Évangile. Donc, en cédant au conseil 
des prêtres de Jérusalem, il n'agit pas avec dissimulation, 
son ingénuité et sa constance invincible ne l'abandon-
nèrent pas en cette occurrence. En ayant égard à l'infir-
mité de ses frères, sa prudence ne blessa pas la vérité. On 
ne doit rien, sans doute, dissimuler à son préjudice ; mais 
il est permis d'attendre un temps plus opportun pour la 
dégager entièrement de certains liens avec les choses 
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passées. Vouloir juger de sa conduite par un événement 
indépendant de sa volonté, et que personne n'avait pu 
prévoir, et non par les motifs de conscience qui la dic-
tèrent, c'est s'exposer à porter un jugement injuste. Les 
afflictions réservées ici-bas aux amis de Dieu, loin de 
condamner la sainteté de leur vie, en seront la couronne 
la plus brillante. Dieu merci, les hommes justes ne jugent 
pas les actions d'autrui par le succès ou l'insuccès, ils 
laissent ce mode de jugement inique aux aveugles adora-
teurs de la fortune. 

Enfin, par cet acte de condescendance, Saint Paul 
n'enseignait pas que les rites mosaïques étaient néces-
saires au salut. C'était l'erreur grave des judaïsants, sur 
laquelle ils basaient leur prétention de soumettre les Gen-
tils convertis à la foi, au joug de la Loi de Moïse ; 
l'Apôtre ne cessait de battre en brèche cette erreur qui 
tendait à l'anéantissement du christianisme. Ce qui était 
un dogme aux yeux de ces hérétiques était un acte indif-
férent à ceux de Saint Paul. Sous le rapport du dogme 
jamais l'Apôtre n'a cessé de prêcher l'abolition des lois 
mosaïques ; sous celui de la pratique, parfois il a permis 
l'observation de certaines cérémonies dans le but de 
ramener les égarés, ou de faire cesser des bruits calom-
nieux ; voilà pourquoi il s'y est lui-même soumis. Avec 
un certain fanatisme tout raisonnement est inutile. Un 
acte de condescendance, sur des choses licites et indif-
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férentes en soi, peut éteindre son feu dévorant et le 
ramener dans les limites de la modération. Le dogme 
détruisait la foi, il fallait le combattre sans trêve ni 
merci ; une pratique accidentelle calmait des ressenti-
ments, il était convenable de s'y soumettre, c'est en ce 
sens qu'on doit expliquer sa fameuse maxime : Se faire 
tout à tous pour les gagner à Jésus-Christ. 

Les cérémonies du vœu de Nazaréat temporaire pre-
scrites par la Loi (Livre des Nombres, 13) touchaient à leur 
terme sans avoir éprouvé la moindre entrave. On pouvait 
regarder déjà la paix comme assurée, quand un orage im-
prévu éclata tout à coup, avec une telle violence, sur 
l'Apôtre, qu'il fut sur le point d'être brisé. Les grandes 
tribulations qui l'attendaient à Jérusalem selon la prédic-
tion des diverses prophéties commencèrent à tomber sur 
lui. Les Juifs d'Asie, vrais judaïsants d'après un exégète, 
s'étaient donné la mission, dans leur zèle farouche à 
soutenir la Loi de Moïse, de soulever partout des tem-
pêtes populaires contre Saint Paul, dans l'espoir de l'y 
faire périr. Dieu qui veillait sur son apôtre, le sauva visi-
blement des mains qui s'apprêtaient à l'immoler. Étaient-
ce les mêmes Juifs qui lui avaient préparé des embûches 
du côté de Corinthe, ce qui l'avait forcé de revenir par la 
Macédoine, et de s'embarquer à Apollonie pour la Syrie ? 
c'est vraisemblable. Ce n'est pas sans regrets qu'ils 
avaient vu cette proie leur échapper. 
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Vers la fin du septième jour de son vœu, ces Juifs 
asiatiques l'ayant aperçu dans le temple, se saisirent de 
lui et émurent tout le peuple en criant : Hommes d'Israël, 
à l’aide ! voici cet homme qui dogmatise partout contre 
le peuple, contre la Loi et contre ce lieu saint ; il a de 
plus amené des Gentils dans le temple, il a profané ce 
lieu saint. Quels terribles émeutiers ! Avec quel art per-
fide ils accumulèrent en peu de mots tout ce qui était ca-
pable de surexciter la colère des Juifs de Jérusalem con-
tre Saint Paul ? Il était faux qu'ils eussent vu des Gentils 
avec lui dans le temple. Sur leur rencontre fortuite, dans 
la ville, de Trophime d'Éphèse avec l'Apôtre, ils bâtirent 
la fable de son introduction dans le lieu sacré ou le parvis 
exclusivement réservé aux Juifs. 

• INSCRIPTION GRECQUE DU TEMPLE D’HÉRODE À JÉRUSALEM  
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Le temple de Jérusalem, reconstruit en partie du 
moins par Hérode, contenait deux immenses parvis sé-
parés par un mur de trois coudées de haut, sur lequel on 
avait érigé de petites colonnes, qui portaient des inscrip-
tions en langues Syriaque, Grecque et Latine, faisant 
défense aux Gentils de franchir ce mur de séparation 
sous peine de mort. Il leur était permis de pénétrer dans 
le premier parvis ; le second, où se trouvait le temple 
proprement dit, et l'autel du sacrifice, leur était interdit 
d'une manière absolue. Ill. @louvrebible.org  

Au premier bruit de cette prétendue profanation du 
temple, toute la ville fut fortement émue. Dans son exas-
pération, le peuple courut en foule avec l'intention de 
faire justice du sacrilège imaginaire. Ceux qui s'étaient 
saisis de Saint Paul, le tirèrent hors du temple, ne voulant 
pas l'immoler dans son enceinte ; aussitôt les portes en 
furent fermées ; dans le paroxysme de leur colère, ils se 
disposaient à le tuer, quand on vint heureusement avertir 
le tribun de la cohorte préposée à la garde du temple, que 
toute la ville de Jérusalem était dans un trouble et une 
confusion inexprimables. Aussitôt il prit des soldats et 
des centeniers avec lui, et courut vers ceux qui tenaient 
l'Apôtre et le frappaient. A l'aspect du tribun et des sol-
dats, ils cessèrent de le battre, moins par modération et 
par sentiment de justice, que par la crainte de représailles 
sévères de la part des Romains dominateurs de la Judée. 
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(Actes, 21. 31, 32 et suivants) Allumer une sédition et frap-
per violemment un homme, sans jugement de condamna-
tion, était un crime capital, du moins le premier. Quel 
triste aveu de leur impuissance politique et même judici-
aire ! 

Le tribun Claudius Lysias, fondant sur ce groupe de 
forcenés, se saisit vivement de l'Apôtre et l'arracha de 
leurs mains ; la promptitude de son intervention le sauva. 
Mais en digne soldat Romain, avant toute information 
préalable, il le fit lier de deux chaînes. En le voyant mal-
traiter si indignement, il aurait dû le supposer innocent, il 
le jugea criminel ! Il n'attendit pas même à connaître 
l'homme qu'il appréhendait au corps, ni le crime dont il 
pouvait être coupable. Il l'enchaîna d'abord, puis, après 
l'avoir chargé de liens, il s'informa de sa personne et de 
son prétendu crime. Cependant cette foule, échauffée par 
le frottement, poussait toutes sortes de clameurs, et ne lui 
donnait aucune réponse. Dans l'impossibilité où il se vit, 
au milieu de ces cris plus ou moins humains, d'apprendre 
la cause de ce tumulte sauvage, il commanda à ses sol-
dats de conduire l'Apôtre au camp, qui était situé dans la 
tour Antonia Note 1. Cette forteresse adossée au temple 
du côté du septentrion, servait de logement à la garnison 
romaine. Étant arrivés à grand'peine sur les degrés qui 
conduisaient à la porte de cette tour, les soldats se virent 
obligés de porter Saint Paul, tant était extrême la vio-
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lence de cette foule, qui s'agitait comme une mer en fu-
rie, et craignait de laisser échapper sa victime. Elle suiv-
ait en criant : Tuez-le ! 

Au moment d'entrer dans la forteresse, Paul dit au 
tribun : M'est-il permis de vous dire quelque chose ? 
formule déprécatoire à l'usage des hommes enchaînés qui 
veulent défendre leur cause. Le tribun lui dit : Tu sais le 
grec ? marque d’étonnement de voir Saint Paul s'ex-
primer en cette langue ! curieux de connaître le prison-
nier qui excitait tant de colères, il se hâta d'ajouter : N'es-
tu pas cet Egyptien qui, ces jours passés, excita une sédi-
tion et conduisit quatre mille sicaires au désert ? Cet 
Égyptien s'était donné comme prophète : « Les faux 
messies qui l'avaient précédé avaient promis au peuple de 
le conduire au désert, en lui faisant passer le Jourdain à 
pied sec : ayant séduit par ses artifices une foule de per-
sonnes, il leur persuada de le suivre au désert, et puis au 
mont des Oliviers, d'où elle verrait tomber les murs de 
Jérusalem, comme autrefois étaient tombés ceux de Jéri-
cho. » Ce faux prophète osa parodier les prophéties faites 
par Jésus-Christ du haut du mont des Oliviers ; il an-
nonça la fin de l'oppression, disant que le moment était 
venu de chasser les Romains ; tous les faux prophètes 
devaient annoncer cette délivrance s'ils voulaient se faire 
suivre du peuple. Félix tailla en pièces ces malheureux, 
mais dès le commencement de l'action le mage égyptien 
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s'enfuit. La répression de Félix fut regardée comme très-
cruelle par les Romains eux-mêmes, car ces malheureux 
ne se défendaient pas. Triste prélude de la révolte 
générale des Juifs ! Ainsi s'accomplissait la prophétie de 
Jésus-Christ, que des imposteurs les entraîneraient au 
désert et prépareraient, par leurs tromperies, leur ruine 
prochaine. Le tribun Lysias s'imagina que Saint Paul, à 
cause de la terrible émeute que sa présence venait d'ex-
citer dans la ville, était cet Égyptien. L'Apôtre répondit 
au tribun : Je suis Juif, natif de Tarse, ville célèbre de la 
Cilicie, permettez-moi, je vous prie, de parler au peuple. 
Ayant obtenu cette permission du chef de la milice, Saint 
Paul, debout, sur les degrés du portique de la citadelle, fit 
signe de la main au peuple. A cet aspect toutes les vocif-
érations cessèrent, il se fit un grand silence, et il put leur 
parler ainsi en langue hébraïque ou syro-chaldaïque, en 
usage parmi les Juifs de Jérusalem. 

« Hommes, frères et pères, écoutez ma défense près 
de vous. »  

Dès que cette multitude l'entendit parler en langue 
hébraïque, elle lui prêta un plus profond silence.  

« Pour ce qui regarde ma personne, je suis Juif, né à 
Tarse en Cilicie ; j'ai été nourri dans cette ville 
(Jérusalem), aux pieds de Gamaliel, instruit selon la 
vérité de la loi paternelle. Zélateur de la Loi, comme 
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vous l'êtes encore tous aujourd'hui, j'ai persécuté cette 
voie (Cette voie. Cette religion que vous persécutez en moi ; ce 
christianisme que Vous ne pouvez souffrir ! la vraie religion est 
la voie pour aller à Dieu !) jusqu'à la mort, chargeant de 
chaînes hommes et femmes en les jetant en prison 
comme le prince des prêtres m'en est témoin avec tous 
les anciens. Ayant pris d'eux des lettres pour les frères de 
Damas, j'y allai, afin d'amener enchaînés à Jérusalem et 
de faire punir ceux qui suivaient cette voie. Or, il arriva 
qu'étant en chemin, comme je m'approchais de Damas, 
vers l'heure de midi, je fus environné soudain d'une 
grande lumière céleste, et étant tombé à terre, j'entendis 
une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me persé-
cutes-tu ! je répondis : Qui êtes-vous, Seigneur ? il me 
dit : Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ! Ceux 
qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'en-
tendirent point la voix de celui qui me parlait ; je dis 
alors : Seigneur, que ferai-je ? le Seigneur me répondit : 
Lève-toi, va-t'en à Damas, là on te dira tout ce que tu 
dois faire ! Et comme le grand éclat de cette lumière 
m'avait aveuglé, mes compagnons me prirent par la main 
et me conduisirent à Damas. Or là, un certain Ananie, 
homme pieux, selon la Loi, à la vertu duquel tous les 
Juifs qui habitaient Damas rendaient témoignage, vint me 
trouver et s'approchant de moi, il me dit : Mon frère Saul, 
recouvre la vue. Et au même instant, je vis et je le regar-
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dai. Il me dit ensuite : « Le Dieu de nos pères t'a prédes-
tiné pour connaître sa volonté, voir le Juste et entendre 
les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin, auprès 
de tous les hommes, des choses que tu as vues et enten-
dues : qu'attends-tu donc maintenant ? Lève-toi, reçois le 
baptême, lave tes péchés en invoquant son nom. Or, étant 
depuis retourné à Jérusalem, il arriva qu'étant en prière 
dans le temple, je tombai dans un ravissement d'esprit, et 
je le vis qui me disait : Hâte-toi, sors promptement de 
Jérusalem, car ils ne recevront pas le témoignage que tu 
leur rendras de moi ! je lui répondis : Seigneur, ils savent 
eux-mêmes que c'était moi qui mettais en prison et faisais 
fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en vous ; 
et qu’étant présent quand on répandit le sang de votre 
martyr Etienne, je donnais mon consentement à sa mort, 
et je gardais les vêtements de ceux qui le lapidaient ; 
mais il me dit : Pars, car j'ai dessein de t'envoyer bien 
loin vers les Gentils. » 

Tant que l'Apôtre leur exposa l'institution première 
de sa vie, les circonstances miraculeuses de sa conver-
sion, et sa vocation à l'apostolat, ils écoutèrent patiem-
ment son discours. Si ses paroles les choquèrent un peu, 
elles avaient, du moins pour eux, le charme de la nou-
veauté. Mais quand il leur dit que Jésus-Christ l'avait 
chargé d'aller prêcher l'Évangile aux Gentils, incapables 
de se contenir plus longtemps, ils perdirent patience, et 
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d'une voix unanime ils crièrent avec force : Otez cet 
homme du monde, ce serait un crime de le laisser vivre. 
Ils ne cessaient de vociférer, de jeter leurs vêtements et 
de faire voler la poussière en l'air ; le tribun le fît con-
duire dans la forteresse. Ne pouvant découvrir la cause 
de ces vociférations, il imagina de faire donner la ques-
tion à l'Apôtre et de le faire battre de verges, afin de tirer 
de sa bouche, par la violence des tourments, la connais-
sance du prétendu crime qui les exaspérait si fort contre 
lui. Tel était l'arbitraire cruel auquel étaient soumis des 
hommes arrêtés sur de simples soupçons et des accusa-
tions sans preuve. La question suppléait au défaut d'in-
struction et de témoignage. Ce soldat supposait un motif 
sérieux à ces cris et à ces violences du peuple, il s'obsti-
nait à croire l'Apôtre coupable d'un grand méfait, et avant 
toute conviction, il trouvait tout naturel de le faire fouet-
ter et mettre à la question. Comment ce tribun aurait-il pu 
soupçonner que le plus grand des crimes aux yeux des 
Juifs était de communiquer la voie de Dieu aux Gentils ? 
La loi romaine ne punissait pas encore ce crime imagi-
naire. Bientôt, pourtant, elle lui donna naissance, l'in-
scrivit dans son code, et elle inventa de nouveaux sup-
plices contre lui, avec cette différence pourtant que si les 
Juifs ne voulaient pas que la lumière sortît de Sion, et al-
lât illuminer les Gentils, ceux-ci s'opposaient de leur côté 
à ce quelle vînt dissiper leurs ténèbres. C'était vouloir 
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que la lumière restât en l'air, mais alors même elle eût il-
luminé le monde. 

Quand Saint Paul eut été lié avec des courroies, il dit 
au centenier chargé de présider à cette exécution : Vous 
est-il permis de fouetter un citoyen romain, et qui n'a 
point été condamné ? Le centenier, surpris de cette pa-
role, se hâta d'aller trouver le tribun et de lui dire : 
Qu'allez-vous donc faire ? cet homme est citoyen romain. 
A cette révélation inattendue, le tribun tout troublé ac-
courut vers son prisonnier et lui dit : Êtes-vous citoyen 
romain ?— Oui, je le suis, répondit l'Apôtre. Le tribun lui 
repartit : Il m'en a coûté bien de l’argent pour acquérir 
ce droit de citoyen romain ! — Et moi, dit Saint Paul, je 
le suis par ma naissance. Les privilèges attachés au titre 
de citoyen romain étaient encore si considérables, qu'on 
ne l'accordait qu'à un très-petit nombre ; encore fallait-il 
l'acheter bien chèrement, depuis que l'empereur Auguste 
avait établi pour maxime d'État de se montrer très-diffi-
cile à l'accorder. Ses successeurs suivirent cette politique, 
le nombre des citoyens resta longtemps restreint dans 
l'empire ; cette politique fut cependant abandonnée, le 
nombre des citoyens alla croissant jusqu'au jour où Cara-
calla déclara citoyens tous les hommes libres de l'empire. 

Dès que Saint Paul eut manifesté son titre de citoyen 
romain, les soldats chargés de le flageller et de lui donner 
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la question se retirèrent après l'avoir délié. La peur saisit 
le tribun ; il craignit, sans doute, d'être dégradé et con-
damné à une forte amende pour avoir fait lier un citoyen 
romain, dans la personne de l'Apôtre. Si la gloire de Dieu 
l'eût exigé, le docteur des Gentils aurait subi sans se 
plaindre l'horrible flagellation romaine et la question ; 
mais en ce moment, où, sans raison aucune, par pure fan-
taisie brutale, il avait pris envie à un soldat de lui faire 
subir cet indigne traitement avant toute instruction, Saint 
Paul agit sagement en manifestant son titre de citoyen 
romain, et en exigeant la jouissance de ses prérogatives. 
Dès ce moment le tribun changea de conduite à son 
égard ; il cessa de le traiter en prisonnier vulgaire, il usa 
de ménagements envers un homme qui aurait pu exercer 
des représailles contre lui ; il abandonna la malencon-
treuse idée d'arracher, par violence, à Saint Paul la con-
naissance de la cause de ce grand tumulte, encore inex-
plicable à ses yeux. Obligé, toutefois, par sa charge, de 
rendre compte au président de la province des mouve-
ments séditieux de la ville, il ne voulut pas relâcher son 
prisonnier sans la connaître exactement. Dans ce but il 
donna l'ordre au sanhédrin de s'assembler le lendemain, 
dans l'espoir de pénétrer au fond de ce mystère. » 

Cette injonction de s'assembler, faite au sanhédrin 
par un simple officier romain, adorateur des faux dieux, 
dévoile entièrement la servitude du peuple Juif et la dé-
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cadence du grand conseil de la nation. On ne sait même 
si l'assemblée se tint dans la tour Antonia ou dans la salle 
ordinaire des séances. L'auteur des Actes ne dit pas que 
le grand prisonnier ait été conduit hors de la forteresse, ni 
par la route secrète qui conduisait de la tour Antonia au 
temple. Il dit seulement que les princes des prêtres et le 
conseil s'étant assemblés sur l'ordre du tribun, celui-ci fit 
ôter les chaînes à Saint Paul et le présenta devant eux. 
Quoi qu'il en soit, la vue du conseil suprême de la nation, 
alors, il est vrai, bien déchu, et dont il avait été proba-
blement l'un des jeunes assesseurs avant sa conversion, 
ne le déconcerta pas ; aussi ferme qu'en face de la multi-
tude en fureur, quand elle demandait son sang, il regarda 
fixement les membres de l'assemblée et leur dit : 
Hommes, Frères ! jusqu'à cette heure je me suis conduit 
en toutes choses devant Dieu avec la droiture d'une 
bonne conscience ! A ces mots, prononcés avec une no-
ble assurance, prélude d'une vigoureuse apologie, le 
grand-prêtre Ananie, fils de Nébédée, incapable de souf-
frir cette liberté de parole dans l'Apôtre, ordonna à ceux 
qui étaient auprès de lui de le frapper au visage. Cet 
homme, que les talmudistes citent avec éloge comme 
sagan ou ministre suppléant du grand-prêtre, fut le soix-
ante-quinzième grand-prêtre des Juifs ; il parvint à cette 
haute dignité la huitième année de l'empire de Claude, 
dans le temps où Comanus avait remplacé, en qualité de 
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gouverneur, Tibère-Alexandre. Les Samaritains ayant at-
taqué et tué un certain nombre de Galiléens qui traver-
saient leur pays en allant à Jérusalem, à l'une des fêtes de 
l'année, le nouveau gouverneur, excité par les chefs de la 
nation, traita les Samaritains avec tant de cruauté qu'il fut 
disgracié, exilé, et remplacé par Félix. Rome, on ne sait 
pourquoi, ne voulut pas prendre cette cruauté à sa 
charge ; elle n'était pas toujours aussi timorée. Ananie, 
son fils Ananus, Jonathan, fils d'Anne, et Ananus, capi-
taine du temple, accusés de complicité, furent traînés 
prisonniers à Rome avec beaucoup d'anciens. Ananie 
trouva le moyen de revenir à Jérusalem ; obtint-il une 
déclaration d'innocence ? ou dut-il sa délivrance à de 
puissants protecteurs ? Homme d'intrigue, il put obtenir 
l'une et l'autre ; à son retour il acheta la grande prêtrise. Il 
dut à cette dignité, si mal acquise, de se trouver en ce 
jour face à face avec le grand apôtre. De tels antécédents 
expliquent sa conduite indigne à l'égard de Saint Paul ; 
elle ne saurait surprendre ! Environ vingt-six ans aupara-
vant le divin Sauveur avait été frappé au visage en 
présence du même conseil ; l'Apôtre eut cette ressem-
blance de plus avec son divin maître. En subissant cette 
indignité, il se ressouvint de la majesté de son apostolat ; 
il ne voulut pas le laisser avilir dans sa personne, de peur 
qu'il lui fût désormais impossible de l'exercer avec le 
même honneur auprès des Juifs qui tenaient le conseil en 
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si haute estime. Il répondit à l'homme qui avait donné 
l'ordre de le frapper : Muraille blanchie, Dieu te frappera 
un jour toi-même ! quoi, tu es assis ici pour me juger 
selon la loi, et contrairement à la loi tu commandes 
qu'on me frappe ! Parole prophétique ! Deux ans après, 
vers la même époque de l'année, peu de temps après la 
Pentecôte, Ananie, Ismaël, Siméon, fils de Gamaliel, qui 
était alors président du sanhédrin, furent tués le même 
jour. 

Les membres du sanhédrin, dont la vue ne pénétrait 
pas aussi loin que celle de l'Apôtre, virent dans ces 
paroles une injure, au lieu d'y voir une prophétie. Ils se 
crurent obligés par leur charge de prendre la défense de 
l'homme méchant qui présidait le conseil ; en zélateurs 
officieux, ils dirent à Saint Paul : Tu maudis le grand-
prêtre de Dieu ! Il leur répondit avec calme : Frères, j'ig-
norais que ce fût le prince des prêtres ; car il est écrit : 
Tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Saint Paul 
pouvait-il dire qu'il ne savait pas que ce fût le grand-
prêtre de Dieu ? oui, sans doute. D’abord qu'était à ses 
yeux le pontife des Juifs ? une forme sans vie. Son abro-
gation était manifeste. Jésus-Christ, seul pontife vivant et 
éternel de la nouvelle alliance, était le vrai et réel pontife 
de Dieu. Quant à la personne d'Ananie, à cause de sa 
longue absence de Jérusalem, Saint Paul ne la connaissait 
pas. Dans cette assemblée, où le grand-prêtre juif ne por-
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tait aucun insigne de sa défunte dignité, il était confondu 
avec les autres membres du conseil. Quelques critiques, 
habitués à chercher dans leurs idées personnelles la règle 
infaillible de leurs jugements, prennent à partie la parole 
de l'Apôtre. Est-ce que son affirmation : Je ne savais pas 
que ce fût le grand-prêtre, ne doit pas être acceptée ? 

Quel Juif, disent-ils, ignorait les signes caractéris-
tiques de cette dignité ? Saint Paul était en présence des 
princes de la nation ; il ne lui était pas plus permis de les 
maudire que le grand-prêtre. On le dirait privé en ce 
moment de l'esprit de Dieu, de la patience évangélique ! 
il laisse voir une marque de la faiblesse de l'homme des-
titué de l'assistance divine. Son apologie est l'aveu de sa 
faute ! L'Evangile ne permet pas de maudire, même le 
dernier des hommes. Si la critique se montre sévère en-
vers Saint Paul, est-elle plus sérieuse et plus juste ? as-
surément non. 

D'abord, aux yeux de la foi, le grand pontificat juif 
n'existait plus ; c'était un simulacre dont il fallait montrer 
le néant. Le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, aussi usé 
que la loi de Moïse, était mort à tout jamais ; ayant été 
transféré, la loi avait suivi cette translation. A cause de 
leur union intime, la destruction de l'un entraînait forcé-
ment la destruction de l'autre. Il n'y avait plus aux yeux 
de Saint Paul qu'un pontife éternel, Jésus-Christ ; il dit 
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donc à Ananie, ironiquement d'après Saint Chrysostôme ; 
sérieusement d'après Saint Augustin, peu importe : Je ne 
savais] pas qu'il fût le pontife de Dieu ! L'homme par-
venu au pontificat par intrigue simoniaque, avait la forme 
extérieure de cette grande dignité ; il n'en avait ni l'esprit, 
ni la vie, sa conduite le prouva manifestement. En sup-
posant que Saint Paul connût la personne d'Ananie, ce 
qui ne saurait être démontré, sa réponse fut convenable. 

Ananie avait acquis le pontificat à prix d'argent et par 
de basses intrigues, il était donc intrus. Il tenait la place 
d'un pontife légitime, soit de Joseph, soit d'Ismaël. A 
l'école de Gamaliel, Paul avait appris qu'un juge qui 
achète sa charge à prix d'argent est un juge indigne d'être 
honoré comme tel ; il mérite d'être bafoué comme un 
âne, on lit cela in codice Sanhédrin. Ananie ne possédait 
aucune des qualités nécessaires à un pontife de Dieu ; sa 
brutalité trahissait son origine et son intrusion. L'Apôtre 
eut donc raison de lui donner cette leçon. Absent de 
Jérusalem depuis un grand nombre d'années, absorbé par 
ses travaux apostoliques, Saint Paul ignorait les change-
ments fréquents des pontifes juifs ; parfois on avait 
nommé plusieurs pontifes dans l'espace d'une année. La 
politique romaine s'efforçait d'avilir une dignité qui ex-
erçait encore tant d'influence sur la nation ! Comment 
dès lors Saint Paul pouvait-il savoir si cette charge était 
remplie par Ananie ? Quant aux insignes qui auraient pu 
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le distinguer, il ne faut pas oublier que hors du temple, ils 
se réduisaient presque à rien. Cette assemblée était 
anormale ; hors du lieu ordinaire des séances on gardait 
difficilement les rangs hiérarchiques. Saint Paul ne pou-
vait pas supposer raisonnablement que le pontife eût 
prononcé une parole aussi inhumaine ; il put très-bien 
dire, sans blesser la vérité, qu'il ne le connaissait pas ! 

Quant à la malédiction prétendue qu'on lui attribue, 
on ne peut y voir qu'une prophétie. En effet, demandait-il 
à Dieu de le frapper ? nullement ; il lui annonce que Dieu 
le frappera, comme il le fait frapper. En qualité de 
prophète, l'Apôtre avait le droit de reprendre aussi libre-
ment les rois et les princes du peuple, que les derniers de 
la nation, et d'annoncer aux impies et aux pervers les 
jugements de Dieu. Les Juifs ne l'ignoraient pas ; les 
apôtres, plus élevés en dignité que les anciens prophètes, 
avaient un pouvoir bien plus grand et une mission plus 
haute. Les anciens prophètes, en même temps qu'ils 
soutenaient la loi de Moïse contre l'invasion de l'idolâtrie 
qui la menaçait sans cesse, devaient annoncer sa destruc-
tion ; les apôtres promulguaient la loi nouvelle, ils l'an-
noncèrent à toutes les nations du monde, ils fondèrent 
l'Église universelle malgré l'opposition violente de ses 
ennemis, qui disposaient de toutes les forces terrestres. 
Donc en disant à cet homme, injustement revêtu de la 
grande prêtrise déjà morte, que Dieu le frapperait, il fit 
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évidemment acte de prophétie, et non d'imprécation. En 
l'appelant : muraille blanchie, il dévoila son hypocrisie 
dangereuse. L'événement justifia l'Apôtre ; peu de temps 
après, il fut privé de son ombre de pontificat, et Ismaël 
Phabi fut mis à sa place. Plus tard il fut tué par un parti 
juif, à la tête duquel était son fils, opposé au sien. Ce ne 
fut donc ni par impuissance de se contenir, ni par un 
mouvement de colère, mais bien par esprit prophétique, 
que l'Apôtre lui annonça comment Dieu le traiterait un 
jour. Saint Paul parla-t-il contrairement aux prescriptions 
de l'Évangile ? Assurément non ; en agissant avec son au-
torité apostolique, autorité divine et supérieure à tout, il 
ne fit rien de contraire à l'exemple de Jésus-Christ ni à 
son conseil, de de se laisser frapper sur la joue gauche, 
après l'avoir été sur la droite ! Nul ne peut nier que Saint 
Paul soit le meilleur commentateur de la doctrine de Jé-
sus-Christ, il en connaissait parfaitement l'esprit ! Que 
voulait le divin Sauveur par son conseil héroïque ? Il 
voulait réfréner les esprits vindicatifs, apprendre à ses 
disciples à supporter patiemment les injures ; à se tenir 
dans la disposition d'en souffrir une autre, plutôt que de 
suivre les impulsions brutales de l'esprit de vengeance ; 
mais il n'a pas fait une loi à ses disciples de garder un si-
lence absolu sur les outrages dont on pouvait les 
abreuver. Nulle part il ne leur défend de manifester leur 
propre innocence, ni de dévoiler l'iniquité de leurs in-
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justes agresseurs. Les pervers auraient trop beau jeu sur 
la terre, contre les personnes inoffensives, s'ils pouvaient, 
en les opprimant avec violence, compter sur leur silence 
absolu. On doit prier pour les calomniateurs, mais on 
n'est pas obligé de donner son approbation à la calomnie. 
On doit supporter le coup qu'on vous donne, on n'est pas 
obligé de l'accepter comme mérité. Saint Paul avait été 
frappé de verges plusieurs fois sans se plaindre, devait-il 
alors se laisser frapper au visage sans rien dire ? Il avait 
été frappé de verges dans l'exercice de son apostolat ; ici, 
on le frappait comme criminel et profanateur du temple ! 
On le condamnait par cet outrage, s'il n'eût rien dit, à 
s'avouer tel, sans jugement préalable. Il y avait ici injus-
tice sur injustice. L'éclat de son innocence était néces-
saire à son ministère ; et, avec des hommes déterminés à 
le faire mourir, même par un crime, il ne pouvait la faire 
éclater que par la force des expressions dont il se servit. 
Quand nous le voyons rencontrer à chaque pas un nom-
bre prodigieux d'adversaires redoutables, il devait à son 
ministère et au salut des âmes, de mettre son innocence 
au grand jour ! Dieu sait quel parti ses ennemis auraient 
tiré d'un jugement du conseil suprême de la nation qui 
l'aurait condamné sans pouvoir se défendre ! 

On ne peut donc tirer de la parole prophétique de 
Saint Paul aucun argument sérieux contre l'enseignement 
des apôtres, touchant le pardon des injures ou leur sup-
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port ; à Dieu ne plaise que l'Apôtre, dans son apologie, 
s'il faut donner ce nom à sa réponse, ait blessé les pre-
miers éléments de la foi chrétienne ! Non, il ne s'est point 
laissé emporter à une colère indigne d'un apôtre, ni même 
d'un simple fidèle : son excuse n'a été ni absurde, ni in-
epte, ni mensongère. Sa conduite, dans ce conseil in-
forme et passionné, n'a rien de contraire ni à la promesse 
de Jésus-Christ, ni à la protestation de l'Apôtre lui-même, 
elle s'allie à l'esprit de force, de charité et de prudence 
qu'il s'attribue. Dans cette occasion, il ne s'est pas montré 
inférieur aux martyrs. 

Pourquoi cette apologie, insiste-t-on, s'il ne s'était pas 
senti répréhensible ? Pourquoi ! c'était pour repousser le 
simple soupçon d'avoir eu l'intention d'excéder dans sa 
défense et nullement dans le but de s'avouer répréhensi-
ble ; il n'aurait certes pas cité la Loi, s'il avait eu l'inten-
tion de la violer, elle eût été sa propre condamnation ; il 
ne craignait donc pas qu'on la lui appliquât. L'esprit de 
Dieu l'animait alors. Au fond, tout se réduit à ceci : 
l'Apôtre, inspiré de Dieu, annonce à un homme, revêtu 
d'un titre usurpé, le jugement sévère du juge suprême 
contre sa personne. 

Cette réponse n'aurait pas suffi à le sauver ; tout son 
espoir de sortir de ce conseil sain et sauf, était fondé sur 
la division de ses membres. Leur unanimité était l'arrêt 
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de sa mort ; mais il savait que les membres du sanhédrin 
appartenaient les uns à la secte des Pharisiens, les autres 
à celle des Sadducéens, ennemies les unes des autres, à 
cause des opinions impies de ces derniers. Les Sad-
ducéens n'admettaient, en effet, ni anges, ni immortalité 
de l'âme, ni résurrection des corps, ni jugement dernier, 
ni peines, ni récompenses futures ; les Pharisiens, au con-
traire, admettaient ces vérités essentielles et faisaient pro-
fession de les croire. L'opinion monstrueuse des Sad-
ducéens détruisait tous les fondements de la religion et 
de la morale, et réduisait à néant les espérances des 
saints ! On se demande dès lors, avec étonnement, com-
ment des hommes si notoirement profanes étaient tolérés 
par les vrais Israélites dans la communion des choses 
sacrées, et surtout comment ils étaient admis dans la 
magistrature et le sénat suprême de la nation ? Avant 
Sadoc, chef présumé des Sadducéens, on rencontrait chez 
les Juifs des hommes contraires à l'immortalité de l'âme 
et à la résurrection des corps. Malachie le leur reprochait 
avec force. Esdras, qui présida le sénat ou sanhédrin, fit 
porter un décret contre ces hommes impies. Pendant la 
durée du premier temple, on avait coutume, en terminant 
les prières, de dire : Benedictus Dominus Deus Israelis in 
seculum. Quand cette secte impie fit irruption, Esdras et 
l'assemblée décrétèrent qu'on dirait : A seculo et in secu-
lum. Insinuant, par cette formule, un double siècle, le 
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présent et le futur ! cette formule, trop indécise et trop 
faible, ne pouvait détruire l'opinion détestable de la néga-
tion de la résurrection des morts. Si ce fait traditionnel 
était avéré, Esdras aurait condamné dans le sénat l'erreur 
des Sadducéens avant leur naissance ! Dans les temps 
postérieurs, on se plaignait également de leur apparition. 
On les flétrit du stigmate d'hérétiques, donné à leurs 
chefs Sadoc et Boithose. Dans le talmud, on les compare 
aux Épicuriens, tant la ressemblance est parfaite ! On 
chantait contre eux ce vers sévère : que le nom des 
méchants tombe en pourriture, dans une formule de 
prières on faisait des imprécations contre eux et les Epi-
curiens dont ils étaient les émules. Plus tard, dit-on, on y 
substitua les chrétiens. La secte des Sadducéens était 
donc odieuse aux autres Israélites. Ceux-ci n'hésitaient 
pas à les retrancher du bonheur futur. Malgré cela, l'au-
torité des Pharisiens, toute grande qu'elle était, ne put les 
exclure de la grande prêtrise ni de la magistrature 
suprême : leurs richesses immenses, et les partisans 
nombreux attachés à leur fortune, leur esprit d'intrigue, 
leur assuraient l'impunité. Personnages importants du 
point de vue social et politique, ils maintenaient par ce 
moyen leur influence même sur la religion. Hypocrites 
raffinés, ils sauvaient les apparences, en souscrivant aux 
décrets des Pharisiens dont ils se moquaient intérieure-
ment. Par cette vaine souscription, ils conservaient leurs 
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erreurs, et le peuple, qui croyait à la réalité de cette for-
mule, les laissait exercer tranquillement les magistra-
tures. Ils avaient encore un point de contact avec la na-
tion et les partis contraires à leurs idées, c'était le main-
tien du temple et du culte extérieur. A l'exemple de tout 
bon juif, ils juraient par le temple dont la durée leur 
paraissait devoir être éternelle ; ils désiraient également 
l'indépendance de la nation. 

Saint Paul sorti de l'école de Gamaliel, l'un des chefs 
des Pharisiens, connaissait parfaitement la diversité des 
sentiments qui séparait les deux sectes et la haine cachée 
qu'elles se portaient. En se disant Pharisien, fils de Phar-
isien, il était assuré de ranger de son côté la majeure par-
tie de l'assemblée. Dans cette vue, élevant la voix, il 
s'écria : Frères, je suis Pharisien et fils de Pharisien, 
c'est à cause de l’espérance d'une vie future et de la ré-
surrection des morts que l'on veut me condamner. C'était 
bien là, en effet, la fin de sa prédication ; sans cette résur-
rection future, à quoi aurait servi sa prédication et la foi 
des chrétiens ! à créer la race la plus malheureuse de la 
terre, puisqu'en se sevrant des plaisirs de la terre, elle au-
rait été encore privée du bonheur de la vie future ! Était-
ce là cependant tout l'enseignement de Saint Paul ? As-
surément non ! son symbole de foi était bien plus étendu, 
il prêchait d'autres vérités essentielles qui excitaient 
autrement la haine des Juifs contre sa personne. A la face 
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du monde il soutenait que Jésus-Christ, crucifié par les 
Juifs, était le Messie ! il démolissait les cérémonies lé-
gales, il admettait les Gentils à la participation de la 
grâce de la rédemption, griefs bien plus impardonnables ! 
Néanmoins, en parlant de la vie future et de la résurrec-
tion des morts, Saint Paul résumait, en réalité, l'en-
seignement chrétien, puisque le grand argument dont il se 
servait en prouvant la résurrection des morts était tiré de 
la résurrection de Jésus-Christ : il faisait dépendre l'une 
de l'autre. On voit donc que du dogme de la résurrection, 
il pouvait faire jaillir tous les autres et développer large-
ment toute la doctrine de la foi. Nous pensons, en outre, 
que s'il n'avait pas été entravé dans sa défense par la bru-
talité d'Ananie, il aurait continué devant le conseil le dis-
cours qu'il avait commencé en face de la multitude exas-
pérée contre lui. S'il n'avait pas hésité en ce moment à 
raconter sa conversion et l'ordre que lui avait donné Jé-
sus-Christ de porter la foi aux Gentils, il aurait bien 
moins hésité à exposer la doctrine de l'Évangile devant 
cette assemblée. Mais en face de ces hommes déterminés 
à le condamner sans l'entendre, il n'avait d'autre moyen 
humain d'échapper à cette oppression, disons mieux, à 
cet assassinat prémédité, que de diviser cette assemblée ! 
qu'on appelle cette conduite un stratagème, nous y 
voyons une heureuse inspiration qui n'avait rien d'incon-
venant dans un apôtre, puisque ce qu'il disait était une 
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vérité. Évidemment ce n'était ni le lieu ni le moment de 
dérouler à leurs yeux toute la doctrine chrétienne ; jamais 
le conseil ne le lui aurait permis. Devant cette haine 
aveugle toute apologie devenait impossible, il ne lui 
restait, pour se sauver sans miracle, que de commettre 
ses ennemis entre eux. Ce n'est qu'après avoir épuisé, 
sans succès tous les moyens naturels que Dieu serait in-
tervenu miraculeusement. L'événement justifia la prévi-
sion de Saint Paul. Ayant parlé de la sorte, il s'éleva une 
discussion entre les Pharisiens et les Sadducéens ; la di-
vision se mit dans l'assemblée, l'opposition qui était au 
fond des cœurs à cause de la résurrection, des anges et 
des esprits, niés par les Sadducéens et soutenus par les 
Pharisiens, jaillit au dehors ; il s'éleva un grand bruit, le 
calme n'était qu'à la surface. Quelques-uns des Pharisiens 
contestaient en disant : « Nous ne trouvons point de mal 
en cet homme ! que savons-nous si un esprit ou un ange 
ne lui aurait point parlé ? » Le tumulte s'augmentant par 
les récriminations mutuelles, le tribun eut peur que son 
prisonnier ne fût mis en pièces par ces forcenés. D'après 
ces paroles de l'écrivain sacré, il paraît que les Sad-
ducéens, pour en finir, durent se rapprocher de l'Apôtre, 
cherchant à le tuer soit en le frappant du poignard, soit en 
l'étouffant par une espèce de presse exercée contre sa 
personne. Voulant éviter cet affreux malheur, le tribun 
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commanda qu'on fît venir des soldats qui l'enlevèrent 
d'entre leurs mains et le conduisirent dans le camp. 

Dieu, cependant, n'abandonnait pas son apôtre. La 
nuit suivante, tandis que son esprit considérait avec ad-
miration l'enchaînement de ces étranges événements qui 
accomplissaient en dépit des hommes les prophéties dont 
il avait été l'objet durant le cours de son voyage, Jésus-
Christ lui apparut, et lui dit : « d'avoir bon courage ; car, 
comme il lui avait rendu témoignage dans Jérusalem, il 
devait également lui rendre témoignage dans Rome. » 
C'est toujours la même action mystérieuse de Dieu sur 
son apôtre. Le but lui est indiqué ; les voies qui y con-
duisent lui sont cachées ; toujours une lumière voilée, 
jamais de lumière complète. Voilà comment la foi s'épure 
et se fortifie. L'Apôtre, marchant d'un pas ferme dans 
cette route, ne cherche jamais à soulever le voile qui 
couvre cette conduite de Dieu à son égard ! il ne cède pas 
à une vaine curiosité, il laisse Dieu dans ses mystères ! 
grand exemple que toute âme fidèle doit imiter ! 

Ces apparitions de Jésus-Christ consolaient le cœur 
de l'Apôtre et lui causaient une joie surabondante, non 
pas qu'elles fussent destinées à diminuer ses souffrances, 
elles lui donnaient seulement le courage de les supporter 
avec une plus grande patience. Cette consolation avec 
des chaînes, des travaux, des croix et des persécutions en 
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perspective, si digne du grand Apôtre, imitateur parfait 
de Jésus-Christ, paraîtrait une dérision aux hommes 
charnels et aux chrétiens infirmes dans la foi. Dans leur 
pensée, il vaudrait mieux en finir d'un seul coup, par une 
mort prompte, plutôt que de languir dans les liens pen-
dant plusieurs années. L'Apôtre était de cette nature 
d'âmes héroïques si fortement trempées, qu'une mort 
journalière, loin de les abattre, les anime, au contraire, au 
combat. 

En effet, le jour étant venu, quelques Juifs qui 
avaient passé une partie de la nuit à combiner un moyen 
sûr de se défaire du Docteur des nations, si intrépide dans 
ses liens, se liguèrent entre eux, par un vœu terrible, con-
firmé avec serment et imprécation, de ne rien manger ni 
boire avant de l'avoir tué ! ./… 

Ces conjurés, au nombre de plus de quarante, 
voulaient, dans leur fanatisme farouche, rendre Dieu 
complice de leur crime. Aveuglés par la haine, ils s'imag-
inaient que la cause de l'Évangile dépendait d'un seul 
homme ; sa mort devait, dans leur pensée, faire dis-
paraître du monde la loi nouvelle et l'anéantir sans retour. 
Folie ! il n'est pas en la puissance des hommes d'arrêter 
la marche des idées de Dieu, quand une fois il les a 
lancées dans le monde ! il s'imaginaient que Dieu n'était 
pas assez puissant pour susciter d'autres apôtres à sa 
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place. N'est-ce pas, du reste, la même pensée d'anéantir 
la foi qui anime les ennemis du christianisme ? Ouvriers 
malheureux, ils reprennent sans cesse en sous-œuvre 
l'œuvre de démolition, et meurent tous à la peine, sans 
que cet insuccès arrête leurs successeurs dans ce travail 
impie. Toujours trompés par cette idée fausse, que le 
christianisme est un fait humain apparu dans l'histoire 
sans l'intervention divine, ils croient qu'un autre fait de 
même nature peut le faire rentrer dans l'oubli. Les siè-
cles, chargés de leur donner un démenti perpétuel, les 
laissent incorrigibles ! Aveugles volontaires, ils nient tou-
jours que le soleil de Dieu soit levé sur les intelligences ! 

En prenant Dieu à témoin de leur serment homicide, 
ces fanatiques s'imaginaient lui rendre service, l'effusion 
du sang de son apôtre devait paraître à ses yeux un sacri-
fice digne de sa majesté divine. Philon, ce Platon juif, au-
rait approuvé cette ligue confirmée par serment et impré-
cation, car dans son livre de la Monarchie, il ose poser ce 
principe : « C'est un devoir et un mérite pour tous ceux 
qui ont le zèle de la vertu, de châtier sans délai et de leurs 
propres mains, sans avoir besoin de les traduire devant 
les juges, les malheureux qui abandonnent le vrai Dieu : 
ils doivent être bien convaincus qu'en ce moment ils 
sont : conseillers, juges, magistrats, prédicateurs, accusa-
teurs, témoins, peuple et loi tout ensemble. » On voit que 
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ces meurtriers auraient trouvé, au besoin, des soutiens et 
des apologistes nombreux. 

Au surplus, le fait d'une telle ligua n'était pas insolite. 
Peu de temps auparavant, dix hommes de Judée, parmi 
lesquels se trouvait un aveugle, avaient pris l'engage-
ment, sous les plus terribles serments, de tuer le roi 
Hérode pendant qu'il assistait aux jeux célébrés à Jéricho. 
Dans leur fausse conscience, ces Juifs étaient tellement 
persuadés de la légitimité de leur homicide, qu'ils allèrent 
sans la moindre hésitation le révéler aux membres du 
conseil ; ils n'en firent pas l'apologie, ils comptaient sur 
leur complicité, ils étaient assurés d'avance de leur ap-
probation. S'étant donc présentés aux princes des prêtres, 
aux membres du sénat, ils leur dirent résolument : Nous 
avons fait vœu, avec de grandes imprécations, de ne 
point manger que nous n'ayons tué Paul ! vous n'avez 
donc qu'à faire savoir, de la part du conseil, au tribun, 
que vous le priez de faire amener demain Paul devant 
vous, dans le but de connaître plus particulièrement son 
affaire, et nous serons tout prêts à le tuer avant qu'il ar-
rive. Avec quelle effrayante tranquillité d'âme ces 
hommes envisageaient leur crime et scellaient ce pacte 
de sang ! 

Dans l'assurance que leur homicide serait également 
approuvé par la majorité du peuple, ces hommes dé-
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daignèrent de prendre de trop grandes précautions. A 
quoi bon cacher un fait aussi glorieux ! Dans le nombre 
des conjurés, certains durent s'en vanter devant leurs 
amis ; leur démarche auprès du conseil dut être remar-
quée, la ville entière de Jérusalem était pour eux, sauf les 
chrétiens ; aucun Juif n'aurait osé, en ce moment, décou-
vrir cette conspiration aux Romains. Voilà pourquoi cette 
machination si bien ourdie, dont l'effet paraissait assuré, 
parvint à la connaissance du fils de la sœur de Saint Paul. 
Ce jeune homme effrayé du péril que courait son oncle, 
accourut en toute hâte au camp et l'avertit de ce dessein 
homicide contre sa personne. Ainsi Dieu dissipe les des-
seins les mieux concertés, déjoue les plans les plus ha-
bilement organisés et fait échouer les mesures les mieux 
prises ./… 

Les conjurés ne se doutaient pas qu'un enfant, à eux 
inconnu, venait d'éventer leur projet criminel ; comptant 
sur la complicité d'un silence général, ils attendaient avec 
une impatience fiévreuse le moment favorable de l'exé-
cuter, et déjà le tribun préparait les moyens efficaces de 
le déjouer ! A cette révélation inattendue, Saint Paul 
comprit que Dieu voulait le délivrer de ce péril imminent 
par les voies ordinaires de la prudence, sans recourir à un 
miracle éclatant semblable à celui qui délivra S, Pierre de 
sa prison. Il fit donc appeler un centurion et lui dit : 
Menez, je vous prie, ce jeune homme au tribun, il a 
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quelque chose à lui dire. Le centurion prit ce jeune 
homme avec lui et le conduisit au tribun ; en le lui 
présentant, il lui dit : Paul, le prisonnier, m'a prié de vous 
amener ce jeune homme qui a quelque avis à vous don-
ner. Prenant par la main le neveu de l'Apôtre et le tirant à 
l'écart, le tribun lui demanda ce qu'il avait à lui commu-
niquer ; les officiers romains étaient toujours disposés à 
recueillir tous les renseignements sur les personnes et les 
choses. Ce jeune homme lui révéla secrètement le plan 
de la conspiration : « Les Juifs, lui dit-il, ont résolu en-
semble de vous prier de faire comparaître demain Paul 
dans leur assemblée, sous le prétexte de connaître plus 
exactement l'état de son affaire ; gardez-vous bien de 
consentir à leur demande. Plus de quarante d'entre eux se 
sont concertés pour lui dresser des embûches ; ils ont fait 
vœu, avec de grands serments, de ne manger ni boire 
avant de l'avoir tué. Ils sont déjà préparés à faire le coup, 
attendant votre promesse . » 

Le tribun Claudius Lysias avait vu de si près l'exas-
pération de la multitude et des membres du conseil con-
tre l'Apôtre, qu'il n'opposa pas le moindre doute à la réal-
ité de ce rapport. 

Ce projet n'avait rien de chimérique ; il le crut. 
N'avait-il pas eu une peine extrême à sauver Paul de leurs 
mains crispées ! En prudent officier, il prit son parti sur-

marc m. Dan archive.org �679



le-champ. D'abord il renvoya le neveu de l'Apôtre en lui 
défendant de découvrir à personne l'avis qu'il venait de 
lui donner ; une telle confidence devait nécessairement 
rester secrète si l'on voulait déjouer sûrement le projet 
homicide de ces quarante forcenés. Peut-être se souvint-il 
alors que son prédécesseur Céler avait été destitué peu de 
temps auparavant et appelé à Rome avec le préteur 
Cumanus, à cause qu'il avait dépassé la limite de son 
droit dans la querelle entre les Samaritains et les Juifs. 
Qui sait si ces conjurés, après avoir enlevé le grand pris-
onnier de ses mains et l'avoir tué, n'auraient pas fait re-
tomber sur lui la terrible responsabilité du meurtre d'un 
citoyen romain, en l'accusant d'avoir livré la victime en-
tre leurs mains moyennant une somme d'argent. Sans le 
moindre retard il fit appeler deux centeniers et leur dit : 
« Tenez prêts dès la troisième heure de la nuit deux cents 
soldats, soixante-et-dix cavaliers et deux cents archers 
pour aller à Césarée. » Il leur ordonna également de pré-
parer des chevaux pour monter Paul et le mener sûrement 
au gouverneur Félix ; en même temps il écrivit à Félix en 
ces termes : « Claudius Lysias au très-excellent gou-
verneur Félix, salut. Les Juifs s'étant saisis de cet homme 
et commençant à le tuer, j'accourus avec des soldats et je 
l'arrachai de leurs mains, ayant su qu'il était citoyen ro-
main. Désirant être instruit du sujet de leurs accusations, 
je le menai dans leur conseil ; là je trouvai qu'on l'accu-
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sait seulement de certaines choses relatives à leur loi, et 
nullement d'aucun crime qui fût digne de mort ou de 
prison ; et sur le rapport que j'ai reçu des embûches que 
les Juifs avaient dressées contre lui pour le tuer, je vous 
l'ai envoyé. J'ai également commandé à ses accusateurs 
d'aller soutenir leur cause devant vous. Portez-vous 
bien. » Cette lettre laconiqne nous donne la formule du 
renvoi d'un accusé, même injustement, devant un juge 
supérieur. A la nombreuse escorte chargée d'accompagner 
le grand prisonnier, on reconnaît sa volonté ferme de le 
soustraire efficacement à la fureur de ses ennemis. 

Les soldats romains, habitués à exécuter ponctuelle-
ment les ordres de leurs chefs, disposèrent toutes choses 
et à l'heure marquée ils prirent Saint Paul avec eux et le 
conduisirent de nuit à Antipatride, ville bâtie par Hérode, 
appelé le Grand, on ne sait à quel titre, en l'honneur de 
son père Antipater, entre Joppé et Césarée, sur le chemin 
de Jérusalem, à dix-sept lieues de cette ville ; ils y ar-
rivèrent de jour en passant par le défilé de Bethchoron. 
Reconnaissant alors que leur prisonnier ne courait aucun 
danger, tant leur marche avait été rapide, les soldats le 
laissèrent entre les mains des cavaliers et s'en re-
tournèrent à la forteresse où était leur campement. Les 
cavaliers, dont la course depuis leur départ dut gagner en 
rapidité, étant arrivés à Césarée allèrent rendre la lettre 
du tribun au gouverneur et lui présenter le prisonnier. Le 
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gouverneur, après la lecture de la lettre de Claudius 
Lysias, s'enquit de quelle province était l'Apôtre ; ayant 
appris qu'il était de Cilicie, il lui dit : Je vous entendrai 
quand vos accusateurs seront venus. Il commanda en-
suite qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode où étaient 
situées les prisons du palais. Les Romains prenaient 
grand soin de soustraire leurs prisonniers aux attentats de 
leurs ennemis, et si, trop souvent, les chefs supérieurs 
s'affranchissaient de toute responsabilité, ils ne voulaient 
pas que les agents inférieurs regardassent la justice 
comme un vain mot ; avant tout ils cherchaient à sauveg-
arder les formes. 

—————— 

Note 1 :

1Antonia, bâtie par Jean Hyrcan, avait été fortifiée, embellie et 
agrandie par Hérode ; elle portait le nom de Bipï ; (forteresse). 
Hérode l'appela Antonia en l'honneur de Marc-Antoine, qui 
l'avait fait Tétrarque. On y conservait le magnifique costume du 
grand prêtre. Vaste édifice, Antonia contenait divers bâtiments, 
de grandes cours, des places et des portiques. Elle était flanquée 
de quatre tours, dont trois avaient cinquante coudées de haut et 
la quatrième soixante-dix. Cette dernière, placée à l'angle nord-
est, dominait le temple et permettait au prince d'observer tout ce 
qui se passait dans ses enceintes inaccessibles. Elle communi-
quait avec le temple par un passage secret. Josèphe. (Antiq., 15, 
2, 3), lui donne deux stades de tour. ☝ 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CHAPITRE DIX-SEPTIÈME

Prétoire de CÉSARÉE. — Félix. — Accusateurs de Saint 
Paul à son tribunal. — L'orateur Tertullus, son discours. 
— Remise de l'affaire. — Prison de Saint Paul. — Félix 
et Drusille, sa femme. — Saint Paul en leur présence. — 
Son Discours. —Il fait trembler Félix. —Porcius Festus 
succède à Félix. — Disgrâce de Félix. — Visite d'Agrip-
pa et de Bérénice à Festus.— Les Juifs accusent Saint 
Paul devant Festus. — L'Apôtre refuse de se faire juger à 
Jérusalem. — Son appel à César. — Agrippa et Bérénice. 
—Séance royale. — Discours de Saint Paul. — Cri de 
Festus. — Demi-conversion d'Agrippa. — L'appel à 
César est jugé valable. 

Le prétoire dans lequel Saint Paul fut gardé était une 
dépendance du magnifique palais bâti par Hérode, qui 
servait de logement aux gouverneurs romains ; le pré-
toire, ou tribunal, était contigu aux prisons où l'on ren-
fermait les accusés qui devaient être jugés par le gou-
verneur. Les Hérode, habiles et cruels politiques, afin de 
tenir sous leur main les prisonniers importants, avaient 
fait construire dans presque tous leurs palais des prisons 
où ils les resserraient. L'Apôtre ne jouit pas d'abord d'une 
grande liberté : accusé et prisonnier, il fut serré étroite-
ment. Après sa défense ses chaînes furent relâchées un 
peu, et il put communiquer avec ses amis. 
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Les ennemis de l'Apôtre, avec leur soif ardente de 
son sang, ne mirent aucun retard à porter leur accusation 
devant Félix. A peine Ananie le grand-prêtre et les mem-
bres du sanhédrin apprirent-ils que, par l'active prudence 
de Claudius Lysias il avait été transféré à Césarée et mis 
hors des atteintes homicides des quarante conjurés, que 
sans différer ils descendirent de Jérusalem au chef-lieu 
de la présidence, et vinrent l'accuser devant le tribunal du 
gouverneur comme un coupable digne de mort, à cause 
de ses méfaits. Cinq jours après, en effet, ils comparurent 
devant Félix. Conformément à la pratique usitée chez les 
Grecs et les Romains, ils avaient pris un avocat à gages 
nommé Tertullus. L'éloquence salariée de ce rhéteur, ap-
puyée de leur propre autorité, devait, dans leur pensée, 
donner plus de vraisemblance à leur accusation, et porter 
un coup terrible à celui qui était l'objet de leur haine 
mortelle. 

Ayant été admis à l'audience, Félix fit comparaître 
Saint Paul et le mit en leur présence, afin qu'après avoir 
entendu l'accusation portée contre lui, il pût se mettre en 
mesure de la repousser. Les tribunaux romains n'admet-
taient pas d'accusation anonyme ; ils mettaient l'accusa-
teur en face de l'accusé ; cette conduite était d'une 
rigoureuse justice ; l'accusation et la défense se trou-
vaient sur le même terrain. Si l'accusation avait l'avan-
tage de l'attaque, la défense pouvait du moins se produire 
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et la dissiper quand elle était mensongère. Le discours de 
Tertullus nous offre un modèle curieux de l'éloquence 
des rhéteurs à gages. Fidèle à la tactique de sa profession, 
l'accusateur de l'Apôtre, d'après les règles de sa rhé-
torique captieuse et fardée, commença par un exorde à la 
louange du gouverneur. Dans le désir de capter sa faveur, 
il lui adressa de basses adulations, bien peu dignes des 
grands dignitaires au nom desquels il portait la parole. 
Encore s'il y avait eu la moindre conviction dans ces 
louanges hypocrites ! Mais ce voile grossier ne déguisait 
pas leurs sentiments ; tout le monde savait que ces per-
sonnages aspiraient à l'indépendance de la nation, au 
renversement de l'autorité romaine, méprisaient Félix et 
n'attendaient qu'une occasion favorable de l'accuser à 
Rome de ses malversations et de ses cruautés trop réelles. 
Tel fut le début de l'orateur des Juifs : 
« Comme c'est par vous, très-excellent Félix, que nous 
jouissons d'une profonde paix, et que plusieurs choses 
justes et salutaires ont été établies par votre sage prévoy-
ance au milieu de notre nation, partout et toujours nous 
aimons à le reconnaître, avec toutes sortes d'actions de 
grâces. » Un peu de vérité est mêlée, dans cet exorde, à 
des mensonges flagrants. Félix, nous l'avons vu, avait 
commencé par réprimer les voleurs et les sicaires qui in-
festaient la voie publique et troublaient la paix par leurs 
déprédations et leurs meurtres nombreux ; puis, il avait 
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fermé les yeux sur leurs crimes et s'était même servi de 
leur poignard dans l'intérêt de sa vengeance. Son admin-
istration cruelle et immorale n'avait d'autre but que de 
satisfaire sa grande avarice. S'enrichir à tout prix, était sa 
pensée dominante. Telle était la paix dont les Juifs jouis-
saient par sa sage prévoyance. Après l'éloge direct de 
l'équité habituelle de Félix, la loi du contraste exigeait, 
afin de la mettre en plus grande lumière, le portrait d'un 
injuste. Cette opposition, le besoin de la cause l'exigeait. 
L'orateur la trouva sans effort dans l'Apôtre ; autant 
l'adulation avait élevé Félix, autant l'accusation rabaissa 
Saint Paul.  

« Nous avons, dit-il, rencontré cet homme, vraie 
peste publique ; prince de la secte séditieuse des 
Nazaréens, il met la division et le trouble parmi tous les 
Juifs de l'univers ; il a même tenté de profaner le temple. 
Nous étant saisis de ce profanateur, nous allions le juger 
selon notre loi, quand le tribun Lysias survenant tout à 
coup, nous l'a arraché des mains avec une grande vio-
lence, en donnant ordre à ses accusateurs de comparaître 
devant vous. En l'interrogeant vous-même pour le juger, 
vous pourrez reconnaître la vérité de tous les crimes dont 
nous l'accusons. »  

Tous les Juifs présents certifièrent la vérité des faits 
criminels reprochés à l'Apôtre par l'orateur Tertullus. 
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Saint Paul écouta avec calme cette accusation men-
songère ; avant de la repousser il attendit que Félix lui 
donnât la permission de la réfuter. Déjà ancien dans le 
gouvernement de la province, Félix connaissait tous les 
événements arrivés depuis plusieurs années, il ne pouvait 
en ignorer les ressorts : il fut donc facile à l'Apôtre 
d'écarter le crime de sédition.  

« Arrivé depuis douze jours à Jérusalem, non avec de 
mauvais desseins, mais dans le seul but d'adorer le vrai 
Dieu avec piété, dans le temple, nul ne l'avait vu susciter 
des disputes avec d'autres personnes, encore moins 
rassembler la foule, soit dans la ville, soit dans les syna-
gogues. » 

Dans l'impossibilité où ils étaient de prouver leurs 
accusations, il les repoussa comme fausses : il n’en était 
pas de même de l'hérésie des Nazaréens ; nom injurieux 
sous lequel on désignait les chrétiens ; il confesse la 
vérité de cette accusation :  

« Oui, dit-il, je le reconnais devant vous, je sers le 
Dieu de nos pères selon cette voie qu'ils appellent 
hérésie. Croyant toutes les choses qui sont écrites dans la 
Loi et les prophètes, espérant en Dieu, comme ils es-
pèrent eux-mêmes, que tous les hommes justes ou in-
justes ressusciteront un jour. C'est pourquoi je travaille 
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incessamment à conserver ma conscience pure, exempte 
de reproche devant Dieu et devant les hommes. »  

Après cette profession de foi il réfute le crime pré-
tendu d'avoir violé la sainteté et la religion du temple. En 
disant qu'après une absence de plusieurs années, il était 
venu à Jérusalem apporter les aumônes pour le soulage-
ment des pauvres de la nation, et rendre à Dieu ses of-
frandes et ses vœux ; comment donc aurait-il cherché à 
leur nuire, lui qui voulait leur être utile ? Bien loin de 
mépriser le temple de Dieu et de le profaner, il y a offert 
des victimes, il s'y est sanctifié par la participation à un 
vœu légitime ; or, c'est au moment où il accomplissait 
pacifiquement, sans apparence de désordre, cette œuvre 
de religion, qu'il a été saisi dans le temple par certains 
Juifs d'Asie, qui auraient dû se rendre devant le gou-
verneur et se porter accusateurs contre lui, s'ils avaient 
des griefs à faire valoir contre sa personne. Ce sont là les 
vrais profanateurs qui ont causé tout le trouble par leurs 
vociférations et leur excitation au tumulte. Leur absence 
montre qu'ils se défient de leur cause. Assuré de son in-
nocence et se confiant dans la justice de son affaire, il 
provoque ses accusateurs présents à déclarer librement 
s'ils l'ont trouvé coupable quand il a comparu dans leur 
assemblée, à moins qu'on ne lui impute à crime cette pa-
role qu'il a prononcée hautement en leur présence : C’est 
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à cause de la résurrection des morts que vous voulez me 
condamner aujourd'hui. 

Maître de ses impressions, Félix écouta, sans les 
manifester, l'accusation des Juifs, et la défense victo-
rieuse de l'Apôtre. S'il eût été juste, il aurait reconnu l'in-
nocence de Saint Paul, et n'aurait pas hésité à briser ses 
chaînes ; mais les accusateurs étaient de graves person-
nages ; ils jouissaient d'une grande influence sur le peu-
ple, surtout dans les questions relatives à la Loi. Dans ses 
intérêts, il crut ne pas devoir brusquer le dénouement de 
cette affaire ; il différa donc sa sentence. Qui sait ? il était 
peut-être hardi à lui de ne pas donner gain de cause im-
médiat à ces hommes puissants ! Jamais certainement ils 
ne le lui pardonnèrent. Alléguant la nécessité d'une plus 
ample information, il remit les parties à un autre temps : 
« Lorsque je me serai plus exactement informé de cette 
secte, et que le tribun Lysias sera descendu de Jérusalem, 
je jugerai votre affaire. » Cette remise excita une sourde 
colère dans le cœur de ces hommes qui avaient soif du 
sang de Saint Paul. Le ton de vérité qui avait régné dans 
la défense de l'Apôtre frappa vivement Félix. A partir de 
cette audience il ne le traita plus en prisonnier vulgaire, il 
le confia à la garde d'un centenier en lui ordonnant de le 
tenir moins resserré et de n'empêcher aucun des siens de 
le servir. Félix, qui reculait rarement devant des mesures 
acerbes, surtout quand il avait le droit pour lui, aurait agi 
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tout autrement s'il avait eu le moindre doute sur son in-
nocence. Plus tard, il est vrai, son avarice paralysa ce 
premier bon mouvement, sa cupidité l'emporta sur la jus-
tice, il ne mit pas l'Apôtre en liberté. 

Après le dénouement pacifique de cette affaire, Félix 
quitta momentanément Césarée ; il alla chercher sa 
femme Drusille, qui désirait ardemment entendre parler 
Saint Paul, tant la renommée de son éloquence apos-
tolique était grande ! Peu de jours après, Félix rentra 
dans le siège de son gouvernement avec cette reine dev-
enue la femme d'un affranchi. Félix, né de race servile, 
était l'affranchi de l'empereur Claude, et de sa mère An-
tonia. De cette princesse il avait reçu le surnom d'An-
toine, et de l'empereur le prénom de Claude ; il devait 
cette haute faveur à son frère Pallas, qui était alors tout-
puissant auprès de Claude. L'influence de ces esclaves af-
franchis sur leur maître, auquel ils savaient se rendre 
nécessaires, s'étendait sur le gouvernement de l'empire 
(Tacite, Annales, 11). Toutes les grâces passaient par leurs 
mains, les grands étaient à leurs pieds, le sénat les hono-
rait et les traitait de grands citoyens ; on aurait dit une 
émulation de bassesses. Ces hommes avilis par la servi-
tude portaient à l'excès, quand leurs fers étaient brisés, 
l'orgueil de la domination ; leur avarice était insatiable ; 
abusant de leur puissance monstrueuse, ils se vengeaient 
cruellement sur les familles puissantes et riches, des 
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dépouilles desquelles ils s'enrichissaient sans pudeur, des 
amers souvenirs de leur humiliation passée. Félix, onz-
ième procurateur de la Judée, étayé par la puissance in-
ouïe de son frère, s'imaginait que ses mauvaises actions 
passeraient inaperçues et resteraient impunies. Il exerça 
dans la province de Judée le droit royal, dans un esprit 
servile et avec toute cruauté et immoralité. Presque 
couronné, cet esclave affranchi ne se croyait vraiment li-
bre qu'en abusant de son pouvoir ; il ne reconnaissait sa 
puissance qu'à la cruauté arbitraire avec laquelle il l'ex-
erçait ; il se vengeait ainsi sur les autres des cicatrices 
laissées sur son corps par le fouet d'un maître difficile. 

Félix, parvenu à sa haute fortune, fut le mari de trois 
reines (Suétone, in Claude, 28.) ; les uns ont attribué au 
crime cette particularité, les autres, avec plus de justice, à 
des mariages successifs. Par reines, on doit entendre des 
femmes issues du sang royal, filles ou petites-filles de 
rois : l'une d'elles est restée inconnue, les deux autres 
portèrent le nom de Drusille ; la première était petite-fille 
d'Antoine et de Cléopâtre, fille de Cléopâtre la Jeune, 
surnommée Selena, et de Juba, roi de Mauritanie. Félix, 
par ce mariage, se trouvait être le beau-frère de l'em-
pereur Claude, qui lui donna à gouverner la province im-
périale de Palestine. L'autre Drusille était fille de Cypra 
et d'Hérode Agrippa, dont la mort tragique est racontée 
dans le douzième chapitre des Actes. Elle était sœur 
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d'Agrippa le Jeune, alors roi titulaire de Jérusalem. 
Josèphe raconte ainsi les divers mariages de cette 
Drusille (Antiq., livre : 20, 5 ; Guerre des Juifs, livre : 2, vers la 
fin). 

Mariée une première fois à Antiochus Épiphane, 
prince de Comagène, elle le fut une seconde fois à Az-
izus, prince d'Émèse. Les intrigues de Simon le Magicien 
l'engagèrent à quitter ce prince et à se livrer à Félix. Elle 
lui donna un fils, Agrippa III, qui périt avec elle lors 
d'une éruption du Vésuve. Telle était la puissance des 
empereurs romains, que leurs affranchis, en sortant de 
l'esclavage, ne daignaient épouser que des princesses du 
sang royal. 

C'est cette dernière Drusille qui désirait entendre 
Saint Paul. Souillée par un mariage profane avec un Gen-
til, car elle était Juive, peut-on conjecturer, d'après son 
désir, que tout sentiment de religion n'était pas éteint 
dans son cœur ? Cela n'est pas impossible. 

Saint Paul parut devant Félix et Drusille, non en ac-
cusé, mais en apôtre de la Loi nouvelle. Dans son pre-
mier discours, il s'était borné à repousser les crimes dont 
ses ennemis acharnés l'accusaient ; dans le second, il par-
la de la foi en Jésus-Christ, ce grand objet de ses travaux 
apostoliques. Toujours intrépide quand il s'agissait d'an-
noncer la vérité de l'Évangile, il choisissait avec dis-
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cernement l'occasion de le faire avec fruit. Sans nul souci 
de déplaire au procurateur qui le retenait dans les liens, il 
lui parla avec une grande liberté de la justice, de la 
chasteté et du jugement futur. Il porta la parole avec tant 
de force, que Félix en fut tout effrayé. C'était la première 
fois de sa vie, sans doute, que cet homme entendait de 
telles vérités, et qu'une parole d'apôtre le mettait en face 
du tribunal de Dieu. Dans ce discours, dont nous ne pos-
sédons que le sujet, mais dont on pourrait trouver le 
développement dans ses Épîtres, l'Apôtre imita la liberté 
de parole de Jean-Baptiste. L'impression de frayeur qu'il 
causa à Félix n'échappa pas à son œil perçant. Mais, afin 
de la déguiser aux yeux des assistants, Félix lui dit : C'est 
assez pour cette heure, retirez-vous ; quand j'aurai le 
temps, je vous manderai (1 Actes, 24, 25). Cet affranchi, 
qui faisait trembler ses prisonniers, trembla à son tour 
sous la parole d'un prisonnier ! Son âme cruelle et endur-
cie, qui se jouait si souvent de la vie des hommes, de la 
fortune des riches et de l’honneur des femmes, plia de 
frayeur sous un accent apostolique, et malgré sa puis-
sance humaine, il ne soulagea cette frayeur qu'en se réfu-
giant dans le silence imposé à l'orateur. Cette impression 
fugitive ne pénétra pas assez profondément dans son 
cœur pour y opérer une conversion véritable ; dès que le 
son de la parole du salut eut cessé de frapper son oreille, 
il oublia la terrible vérité et redevint Félix. Comme tou-
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jours, cette impression ne l'ayant pas converti, elle l'en-
durcit davantage. La vie spirituelle ne put germer dans 
son âme ; il resta enseveli dans la mort. Après cette audi-
ence, où Dieu l'avait visité par son apôtre, il se montra 
plus que jamais asservi à sa cupidité ; il eut de nombreux 
entretiens avec l'Apôtre, dans l'espoir que le saint prison-
nier achèterait sa délivrance en lui donnant de l'argent. 
L'avarice, cette vile idolâtrie de l'argent, est un vice in-
guérissable. Si Dieu n'arrache lui-même ses racines de 
l'âme, elles l'étouffent avec violence. Convaincu de l'in-
nocence de son prisonnier, Félix devait lui rendre la lib-
erté sans rançon ; mais tant que l'Apôtre refusa de jeter 
de l'argent dans le gouffre insatiable de sa cupidité, il re-
fusa de briser ses chaînes. Ce saint captif était pauvre ; 
dénué de biens et de richesses, il le voyait bien ; mais on 
l'avait accusé d’être le chef des Nazaréens, lui-même 
avait parlé des sommes d'argent qu'il avait apportées aux 
pauvres de Jérusalem, c'en était assez pour réveiller les 
instincts cupides de Félix. Il espérait que les Nazaréens 
se cotiseraient pour obtenir de lui la délivrance de leur 
prince. Âme vénale, il ne soupçonnait pas l'esprit de sac-
rifice et de désintéressement de Saint Paul. Il avait re-
cueilli des aumônes en faveur des pauvres de Jérusalem, 
mais il aurait préféré subir une détention perpétuelle 
plutôt que de recourir personnellement à ce moyen de 
délivrance. 
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La conduite de Félix n'était que trop commune à cette 
époque de dissolution sociale. Les juges de l'empire ro-
main étaient descendus à ce degré d'avilissement ; la jus-
tice, s'il faut lui donner ce nom, était vénale, malgré la loi 
qui défendait ces marchés criminels (La loi de Repetundis, 
48. /…). 

Drusille éprouva-t-elle la même frayeur que Félix ? 
Les actes ne le disent pas ; elle adorait un seul Dieu, 
selon la religion des Juifs ; elle ne croyait pas encore que 
le Christ fût Jésus de Nazareth, mais elle avait entendu 
dire des choses admirables de sa personne et de ses dis-
ciples. Ses miracles et sa doctrine ne lui étaient pas in-
connus. Moins étrangère à la connaissance de ces mys-
tères que Félix, elle éprouva sans doute une impression 
moins forte que la sienne ; après que l'Apôtre eut parlé 
avec force de la foi qui est en Jésus-Christ, elle l'en-
tendait traiter les questions morales appropriées à l'état 
des auditeurs. La justice concernait spécialement Félix, 
chargé de juger les causes pendantes à son tribunal ; la 
chasteté la concernait autant et plus que Félix : cette ver-
tu est essentielle dans le mariage. Les païens n’en 
jugeaient pas ainsi, tout leur paraissait permis en cette 
matière ; toutes les infamies leur semblaient légitimes. 
Saint Paul avertit souvent dans ses Épîtres les fidèles de 
s'abstenir de ces crimes. 
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Le sujet de la chasteté était d'autant plus objectif que 
Drusille, dans l'origine, n'était pas la femme véritable de 
Félix. En quittant son premier mari Azizus, prince des 
Émésiens, dans la Phénicie, elle avait caché, sous le voile 
d'un mariage, son union adultère avec Félix. Ce mariage 
était nul ; mais à l'époque où Saint Paul parut en sa 
présence, Azizus était mort la première année du règne 
de Néron. Son père lui avait succédé dans la principauté ; 
Drusille avait pu dès lors légitimer son mariage, et Saint 
Luc a pu, à bon droit, l'appeler simplement épouse de 
Félix, président de la Judée. Son père avait fait mourir 
Jean-Baptiste. 

Deux ans s'étant écoulés, Félix fut rappelé ; il eut 
pour successeur Porcius Festus. Avant son départ, il au-
rait dû délivrer Saint Paul, mais dans le but de faire 
plaisir aux Juifs, il le laissa dans les liens. (Actes, 24, 27) 

D'où faut-il commencer ces deux ans ? Les uns pren-
nent leur commencement du jour où Félix fut nommé 
président de la Judée, ou de la prise de possession de son 
gouvernement ; les autres le prennent du jour où Saint 
Paul avait été conduit de Jérusalem à Césarée ; les 
troisièmes, de la mort de Claude. Le nouvel empereur, 
Néron, prorogea la préfecture de Félix, sur la demande 
de Pallas, frère de Félix, alors en faveur auprès de lui ; 
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c'est le sentiment de Baronius (Annales Ecclésiastiques, 58, 
159) 

Ainsi, d'après les uns, Saint Paul serait resté deux ans 
prisonnier à Césarée ; d'après les autres, qui appliquent 
ces deux ans à la gestion de Félix, l'Apôtre serait resté à 
peine un mois en prison sous Félix, qui attendait toujours 
le tribun Lysias, afin de prononcer définitivement sur le 
sort de l'Apôtre. 

Les extorsions et l'avarice de Félix furent la cause de 
sa chute. Saint Luc semble insinuer indirectement que les 
Juifs obtinrent, à prix d'argent, de ce procurateur, qu'il 
retînt Saint Paul en prison. L'Apôtre ayant refusé 
d'acheter sa liberté, ses ennemis achetèrent sa captivité. 
Félix était homme à vendre l'une et l'autre. Sur le point 
de quitter la province, persuadé qu'il laisserait parmi les 
Juifs un bon souvenir de son administration, Félix ouvrit 
les prisons et donna la liberté à un grand nombre de pris-
onniers. Par une injuste exception, il retint Saint Paul 
dans les liens. S'il voulut se montrer gracieux envers les 
Juifs, ce ne fut pas, sans doute, à titre gratuit ; il n'était 
pas homme à faire plaisir aux ennemis de l'Apôtre, si son 
intérêt n'y eût pas été engagé. 

Cette étrange marque de bon vouloir posthume en-
vers des hommes spoliés par son avarice n'excita guère 
leur reconnaissance ; loin d'en être sensiblement touchés, 
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il fut à peine éloigné de sa présidence, qu'une nombreuse 
légation des Juifs partit de Césarée et alla à Rome, l'ac-
cuser de toutes sortes de crimes et de spoliations. Mis-
érable consolation que la politique romaine laissait aux 
peuples opprimés par des gouverneurs infidèles à leur 
mandat. Vaine accusation qui se renouvelait à chaque 
changement de président, et n'avait d'autre résultat qu'une 
plainte sans écho. Josèphe pense que Félix aurait été puni 
de toutes ses injustices et des outrages dont il avait acca-
blé les Juifs, si Néron ne lui eût pardonné sur les in-
stances de Pallas, son frère, encore en grand crédit auprès 
de lui. Tous les auteurs ne conviennent pas de la faveur 
de Pallas auprès de Néron Note 1. Quand même la dis-
grâce de ce favori de Claude eût commencé dès cette 
époque, nous pensons que Félix pouvait, par ses richess-
es, acheter l'impunité. S'il eût fallu punir tous les gou-
verneurs infidèles, le tribunal de César n'aurait pas man-
qué d'affaires. 

Porcius Festus, de la famille Porcia, illustre parmi les 
familles romaines, successeur désigné de Félix, se hâta 
d'aller prendre possession de sa province (Actes., 25, 1.). 
Ce nouveau président débarqua à Césarée, ville qui ser-
vait de résidence aux gouverneurs de la Palestine. Trois 
jours après son arrivée et son installation dans le siège de 
son gouvernement, il monta à Jérusalem ; la grande in-
fluence de la ville sainte sur tous les Juifs de l'univers, 
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exigeait cette prompte visite du nouveau représentant de 
l'empire. Rome avait les yeux toujours ouverts sur la 
métropole de la Judée ; déjà elle prévoyait le jour où elle 
serait forcée de la prendre d'assaut. Claude avait fait 
défense à Agrippa de fortifier les murs d'enceinte. Sous 
Pilate, les habitants avaient forcé les aigles des légions de 
s'éloigner de ses murs, en présentant seulement leur 
poitrine au glaive des soldats romains. Si cette immobil-
ité devant le glaive avait fait reculer Rome, que devait-il 
arriver quand ces hommes indomptables et intrépides au-
raient pris les armes à leur tour, contre elle ? peu d'an-
nées s'écoulèrent avant que ce terrible choc eut lieu. 

Dans cette visite de politesse et de congratulation, les 
chefs de la nation mirent de côté tous leurs griefs contre 
l'administration précédente ; ils n'eurent rien de plus 
pressé que d'accuser le grand apôtre. Cela paraît incroy-
able au premier abord ! Cependant, la haine les rendait 
clairvoyants ; un président déprédateur causait du mal, 
sans doute : ce vautour les dévorait pendant un temps 
plus ou moins long, mais il ne portait aucune atteinte à 
leur Loi. A peine disgracié, on réparait les désastres 
causés par cette tempête ; la constitution restait debout. 
Saint Paul, au contraire, détruisait la Loi et brisait le lien 
de la nation ; s'il ne leur causait aucun désastre temporel, 
il menaçait leur existence sociale ; car, en substituant le 
christianisme à la Loi, il changeait la constitution re-
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ligieuse, sur laquelle reposait, tout entière, l'existence na-
tionale des Juifs. On ne doit donc pas s'étonner si, à l'as-
pect de cette révolution pacifique, leur acharnement con-
tre lui devint implacable. 

Ananie, dont la disgrâce ne se fit pas attendre, les 
princes des prêtres et les premiers d'entre les Juifs, 
pressés de l'ardente soif de sa mort, allèrent trouver Fes-
tus et lui demandèrent sa condamnation. La haine contre 
l'Apôtre s'était accrue de toute la résistance que Félix 
avait opposée à l'accomplissement de leurs projets homi-
cides ; ils s'imaginaient que le nouveau gouverneur 
chercherait à capter leur bienveillance en sacrifiant, sur 
leur réclamation, un prisonnier sans conséquence, sans 
doute, à ses yeux. Festus, trop juste ou trop habile, refusa 
de condamner, sur leur demande évidemment inique, un 
prisonnier absent. Ayant échoué de ce côté, ils le sup-
plièrent alors, en protestant l'incommodité du déplace-
ment de tant de hauts personnages, de leur accorder, au 
moins, la faveur de ramener Saint Paul à Jérusalem pour 
y être jugé. Si le président eût donné son consentement à 
ce rappel, la bande des fanatiques qui avait fait vœu de le 
tuer avant d'avoir pris la moindre nourriture se serait re-
formée, et aurait accompli ses desseins homicides, sauf à 
décliner la responsabilité de cet assassinat en le rejetant 
sur les sicaires, ce qui les aurait mis à l'abri des recherch-
es de l'autorité : telle était leur pensée. 
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Festus, étonné de la poursuite acharnée de ces hauts 
personnages, et vraisemblablement averti par le tribun 
Lysias de leurs desseins funestes contre l'Apôtre, refusa 
de le leur livrer. « Sous peu de jours, leur dit-il, j'irai à 
Césarée où Paul est détenu ; que les principaux d'entre 
vous y viennent avec moi, et si cet homme a commis 
quelque crime, ils l'en accuseront devant mon tribunal 
(Actes, 25. 4, 5). » Cette conduite était prudente et juste. 
Après avoir, pendant un séjour de huit ou dix jours au 
plus dans Jérusalem, expédié les affaires les plus ur-
gentes, il descendit à Césarée. Le lendemain de son ar-
rivée, s'étant assis sur son tribunal, il commanda qu'avant 
toute autre cause on lui amenât le prisonnier Paul. Cette 
solennité dans les formes judiciaires montra qu'il voulait 
prendre cette affaire au sérieux : il avait compris la grav-
ité de l'accusation portée contre Saint Paul par les chefs 
de la nation. Les causes communes se traitaient de plano, 
de plain pied, on les expédiait promptement. L'appareil 
du tribunal était réservé aux causes graves. 

Les Juifs accusateurs qui étaient accourus avec em-
pressement de Jérusalem, se pressèrent tous autour du 
tribunal du président, chargeant l'Apôtre de plusieurs 
grands crimes, dont ils ne pouvaient administrer aucune 
preuve ; en l'absence d'arguments démonstratifs et conva-
incants, la réalité de leur accusation s'évanouit. On ignore 
si un nouveau Tertullus avait été chargé de donner, à 
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l'aide de sa rhétorique, les apparences de la vérité à leurs 
calomnies. Le silence de Saint Luc laisse la chose indé-
cise ; mais d'après les circonstances on peut croire que 
l'accusation mensongère sortit de leur bouche et non de 
celle d'un orateur salarié ; au surplus, l'innocence de 
Saint Paul était si éclatante, qu'elle n'avait pas à craindre 
d'être ternie par le souffle impur de ses ennemis. Avec la 
force que l'innocent puise dans une conscience ir-
réprochable, il se défendit victorieusement d'avoir agi 
contre la loi des Juifs, contre le Temple et contre César. 
D'après cette défense on voit que l'accusation des Juifs 
embrassait trois chefs, dont le dernier, habilement ajouté 
à l'accusation première, était destiné à produire une 
grande impression sur l'esprit du nouveau gouverneur 
romain. Si les juges romains traitaient avec un dédain 
non déguisé les questions relatives à la loi religieuse des 
Juifs, ils se montraient très-chatouilleux sur tout ce qui 
pouvait porter la moindre atteinte à l'autorité de César. 
Aucun président ne se montrait insensible à ce sujet ; s'il 
l'eût négligé, il eût compromis sa position et peut-être sa 
vie. Cependant, si Saint Paul n'avait eu que ce crime poli-
tique à se reprocher, nous sommes convaincus que les 
Juifs ne l'auraient pas accusé auprès de Festus, ils l'au-
raient certainement glorifié. Cette accusation était, en ce 
moment, une simple machine de guerre, destinée à don-
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ner le change à Festus sur leur pensée intime ; les deux 
premières seules leur tenaient réellement à cœur. 

Festus, homme ambitieux, soupçonna facilement, à la 
passion extrême dont les Juifs poursuivaient la con-
damnation de l'Apôtre, qu'une cause secrète, dont la na-
ture lui était cachée, était le vrai mobile de cette affaire. 
Avec ses préjugés païens, ce Romain était incapable de 
pénétrer dans le vif de cette lutte des deux lois ; il ne 
voyait pas que l'une, par ses progrès, tendait à dominer 
dans le monde, tandis que l'autre voulait l'anéantir avant 
de s'effacer. Dans Saint Paul, il ne reconnut ni le propa-
gateur, ni l'expression vivante des idées nouvelles qui al-
laient changer la face du monde ; dans les autres, il 
n'aperçut pas les soutiens obstinés d'une vieille cause 
perdue, mais en politique habile à ménager ses intérêts 
personnels, il comprit très-bien qu'en accueillant la de-
mande des Juifs, renouvelée avec de grandes instances, 
de transférer Saint Paul de Césarée à Jérusalem, il 
capterait leur amitié. Néanmoins, soit par sentiment de 
justice, soit par la crainte d'être accusé d'avoir agi ou-
vertement, au début de sa présidence, contre les prescrip-
tions sévères du droit, à l'égard surtout d'un citoyen ro-
main, il usa d'un détour qui put mettre sa responsabilité à 
couvert. Il dit donc à son grand prisonnier : Voulez-vous 
monter à Jérusalem et y être jugé devant moi sur les 
choses dont on vous accuse ? (Actes, 25). Devant le roi 
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Agrippa, Festus donna à la proposition qu'il fît à Saint 
Paul de le transférer à Jérusalem, un motif tout autre que 
celui de plaire aux Juifs ; mais Dieu, scrutateur des 
cœurs, nous dévoile par Saint Luc que c'était bien là son 
motif réel. On n'avoue pas devant les hommes un mobile 
contraire à la justice ; encore moins un sentiment aussi 
bas. 

Après les avertissements précédents et le soin ad-
mirable avec lequel la Providence, en veillant sur lui, 
l'avait soustrait au poignard de ses ennemis, le grand 
Apôtre ne pouvait pas accepter une pareille translation. 
Pouvait-il ignorer tout ce qu'il avait à craindre des mem-
bres du sénat, de la ville et du chemin même où l’on 
pouvait lui tendre des embûches à chaque pas ! C'est 
pourquoi il répondit à Festus : Me voici devant le tri-
bunal de César, c’est devant lui que je dois être jugé ; 
vous n'ignorez pas que je n’ai fait aucun tort aux Juifs. Il 
donne au tribunal du procurateur de la Judée le nom de 
tribunal de César, parce que ce magistrat romain rendait 
la justice au nom de César et par son commandement ; et 
comme il appartenait à un président romain de connaître 
la cause d'un citoyen romain, Saint Paul devait être jugé 
devant son tribunal. Il ajoute que « s'il se trouve avoir fait 
quelque tort, ou commis quelque crime digne de mort, il 
ne refuse pas de mourir ; mais s'il n'y a rien de véritable 
dans toutes les accusations portées contre lui, personne 
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n'a le pouvoir de le livrer entre leurs mains. » Il termine 
en disant : J'en appelle à César ! Festus fut obligé d'ac-
cepter cet appel à un tribunal supérieur au sien ; après en 
avoir conféré avec ses assesseurs il lui dit : Vous en avez 
appelé à César, vous irez à César ! Dans une circonstance 
où sa vie courait de si graves dangers, Saint Paul avait 
raison de faire un tel appel au triple point de vue de 
citoyen romain, de chrétien et d'apôtre. 

D'après le droit romain, si dans une cause criminelle 
le juge agissait contre les lois, l'accusé pouvait se sous-
traire à cette injuste oppression par l'appel à un tribunal 
supérieur. Sans ce droit d'appel, toute défense eût été il-
lusoire ; la vie, les biens et l'honneur des accusés eussent 
été livrés à l'arbitraire et aux passions d'un juge subal-
terne. Le tribunal d'un gouverneur à terme ne pouvait être 
soustrait au contrôle d'une juridiction supérieure ; si cet 
homme, revêtu d'un pouvoir exorbitant dans les autres af-
faires de son gouvernement, n'avait pas rencontré une 
limite dans l'exercice de la justice, celle-ci n'eût été qu'un 
vain mot. Trop souvent cette faculté d'appel, l'histoire le 
démontre, était illusoire. Barrière impuissante, l'autorité 
arbitraire de certains gouverneurs la brisait quand leur 
cupidité était excitée par l'appât d'une fortune prompte et 
facile à réaliser. Les lois romaines défendaient de livrer 
un citoyen aux juges de province pour le juger, quand 
même il aurait donné son consentement lui-même : sa 
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volonté personnelle ne pouvait prévaloir contre les pre-
scriptions formelles de la loi. Pline le Jeune, dans sa 
célèbre lettre à Trajan, en fournit un exemple : « Quant 
aux citoyens romains assez insensés à ses eux pour être 
chrétiens, il ne les juge pas, mais il les note afin de les 
envoyer à Rome. ». Saint Paul, trouvant en ce moment 
cette seule porte ouverte à la conservation de sa vie, eut 
raison d'user de son privilège de citoyen romain par son 
appel à César. 

Du point de vue chrétien, il fit sagement également 
d'en appeler à César. Si tout chrétien doit considérer le 
tribunal suprême de Dieu comme son vrai tribunal ; il ne 
lui est cependant pas défendu de recourir à l'appui d'un 
juge humain et civil, ni, dans les occasions graves où sa 
vie court de grands dangers, de demander du secours aux 
lois et à l'ordre politique. Dans l'Épître aux Corinthiens 
(1. 6), il est vrai, Saint Paul détourne les fidèles de re-
courir à des juges païens. Il les engage à choisir plutôt 
des arbitres parmi les frères ; quand on a la liberté de 
choisir son tribunal, on doit suivre le conseil de l'Apôtre. 
Aussi ne condamne-t-il pas d'une manière absolue le re-
cours au magistrat païen ; dans la défense de leurs droits, 
les chrétiens ne pouvaient pas toujours éviter de com-
paraître devant de pareils juges. Dans les Corinthiens, il 
condamnait l'usage de recourir à des plaidoiries 
fréquentes, téméraires, passionnées, de se montrer inca-
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pables de supporter le moindre dommage. Cette ardeur 
de plaider pour le moindre sujet, exposait l'Évangile à 
l'opprobre des païens, heureux de trouver l'occasion de 
tourner les plaideurs chrétiens en dérision. Saint Paul 
n'était pas dans un pareil cas, on le poursuivait avec une 
ardeur de vengeance inouïe, on ne se riait pas de lui ; en-
traîné par la force des choses devant des juges païens, il 
se trouva forcé de suivre la hiérarchie judiciaire, afin 
d'obtenir une prompte justice. Jésus-Christ avait bien 
voulu comparaître devant le tribunal d'un juge païen. 

Comme apôtre, Saint Paul avait un plus grave motif 
d'en appeler à César. Jésus-Christ lui avait révélé qu'il 
était destiné à lui rendre à Rome un témoignage aussi 
grand que celui qu'il lui avait rendu à Jérusalem. Cette 
révélation des desseins de Dieu l'obligeait de se réserver 
pour ce grand ministère. En allant à Rome, comparaître 
devant le tribunal de César, il échappait à la fureur meur-
trière de ses ennemis ; cet appel lui offrait, dans ses liens, 
le seul moyen praticable d'atteindre ce but suprême de 
son apostolat. A Dieu le succès de son entreprise, à lui 
l'esprit de saisir l'occasion opportune de la tenter. 

Festus comprit très-bien son droit d'appel, il le reçut 
sans la moindre opposition. Josèphe regarde Festus 
comme un homme juste et loyal ; ses rapports avec Saint 
Paul ne démentent pas précisément cette bonne opinion 
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de sa justice : rien donc n'empêche d'accepter ce juge-
ment de l'historien juif. 

Porcius Festus, dessaisi par l'appel de l'Apôtre du 
droit de le juger, attendait le moment opportun de l'en-
voyer à Rome. Pendant ce temps, Agrippa le Jeune, 
dernier roi des Juifs, et sa sœur Bérénice, descendirent à 
Césarée dans l’intention d'y saluer le nouveau président 
de la Judée. Ami intime et dévoué des Romains, jusqu'au 
servilisme, ce roi ne manquait jamais de rendre visite au 
nouveau représentant de leur puissance. Obséquieux et 
plein de déférence, il conserva par cette conduite poli-
tique leur amitié toute sa vie. 

Petit-fils d'Hérode le Grand, fils d'Hérode Agrippa, 
dont Saint Luc raconte la mort tragique, et de Cypra, fille 
de Phasaël, Agrippa le Jeune, comme l'appelle Josèphe, 
jouit d'un grand crédit auprès de l'empereur Claude. Cet 
empereur, en effet, le fit d'abord succéder à son père ; 
mais, craignant qu'à cause de son jeune âge il fût inca-
pable de gouverner un royaume plus étendu que celui de 
son aïeul, il réduisit de nouveau la Judée en province ro-
maine, et nomma en qualité de procurateur Cuspius 
Fadus ; il l'en dédommagea en lui donnant le royaume 
d'Hérode, roi de Chalcis, son oncle ; il y ajouta le pou-
voir sur le temple de Jérusalem, le trésor sacré et le droit 
d'élire les grands prêtres. 
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Après quatre ans de règne, Claude qui avait atteint la 
douzième année de son empire, lui ôta la Chalcide et le 
transféra à un royaume plus grand ; il l'établit roi de la 
Tétrarchie, qui avait appartenu à Philippe, son grand-on-
cle, à savoir de la Batanée, de la Gaulanitide (régions qui 
paraissent être les mêmes que l'Iturée ou domaine de 
Varus près du Liban et de la Traconitide ; il y adjoignit la 
dynastie qui était appelée de Lysanias, l'Abylène). 

A ce royaume étendu, Néron, sous l'empire duquel 
Agrippa le Jeune jouit d'une grande faveur, ajouta Tibéri-
ade et Tarichée, villes de la Galilée, et Juliade dans 
l'Iturée, située au delà du Jourdain, avec quatorze bourgs 
voisins de cette même ville. D'après Eusèbe, dans sa 
Chronique, ce septième et dernier roi de la race hérodi-
enne, régna vingt-six ans. Si Vespasien agrandit ses Etats, 
il dut régner plus longtemps ; habile à conserver l'amitié 
des Romains, même au milieu du soulèvement de sa na-
tion, il préserva ses Etats de tout désastre pendant la 
guerre terrible des Juifs et le siège de Jérusalem. La ville 
de Pella, où les chrétiens de Jérusalem et de la Judée 
cherchèrent un refuge assuré sur l'ordre de Jésus-Christ 
(Luc, 21. 20), appartenait à la domination d'Hérode. Vers 
les dernières années de sa vie, il se retira à Rome, où, 
d'après Dion, il fut revêtu des honneurs prétoriens. Il était 
très-instruit de la loi juive, c'est un éloge que lui donnent 
les rabbins ; Saint Paul le reconnut en sa présence. 
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Sa sœur Bérénice habitait dans son palais ; comme 
elle désirait également rendre ses devoirs à Festus, elle 
l'accompagna dans son voyage à Césarée. Cette princesse 
fut accusée à tort ou à raison d'avoir prostitué sa pudeur. 
Par défaut de prudence ou par bravade, dédaignant le 
jugement de l'opinion, elle mit toutes les apparences con-
tre elle. Mariée d'abord à Hérode, roi de Chalcis, son on-
cle, elle resta veuve un certain temps, après la mort de 
cet époux. Ce veuvage, d'après la rumeur publique, fut 
loin d'être honnête ; on suspecta sa trop grande familiar-
ité avec son frère. Dans le but d'effacer l'opprobre de son 
crime présumé, elle persuada à Polémon, roi de Cilicie, 
de se soumettre à la péritomie avant de l'épouser. Polé-
mon, séduit par les grandes richesses de Bérénice, con-
sentit à cette union ; mais Bérénice, emportée par la pas-
sion qui la dominait, fit divorce avec ce second mari, et 
revint hardiment habiter chez son frère. Abandonné par 
son épouse, Polémon renonça tout aussitôt au judaïsme. 
Cette démarche imprudente donna une plus grande con-
sistance à la rumeur de sa conversation criminelle avec 
lui. 

Josèphe n'est pas le seul écrivain qui se soit fait 
l'écho de ce bruit public. Tacite parle de Bérénice et la 
traite peu favorablement. 
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Si ses attraits avaient fait impression sur le vieux 
Vespasien, ils ne trouvèrent pas son fils Titus insensible. 
Son esprit juvénile n'était pas éloigné de Bérénice, ajoute 
Tacite. Suétone est bien plus formel ; il dit que Titus, en-
traîné par sa passion, lui avait fait une promesse de 
mariage. Le diamant que portait à son doigt cette favorite 
de Vespasien et de Titus, regardé comme le gage de sa li-
aison trop intime avec son frère, obtint plus tard, à titre 
d'héritage de famille, une renommée presque fabuleuse.
(Cette même Bérénice fit un voyage à Jérusalem nu-pieds, les 
cheveux rasés, accomplissant ainsi un vœu qu'elle avait fait à 
Dieu, au sujet de sa santé. in Josèphe, Guerre des Juifs, livre : 2, 
15.) Triste famille que celle des Hérodes ! Les hommes se 
sont rendus célèbres par leur politique de ruse et de cru-
auté, et les femmes, par leur hardiesse à dépouiller toute 
pudeur. 

Agrippa et sa sœur, dont la fortune dépendait de 
Rome, prolongèrent leur séjour à Césarée. Festus, que 
l'affaire de Saint Paul avait frappé, en parla au roi, soit 
comme un sujet extraordinaire de conversation, soit qu'il 
voulût le consulter sur cette cause si obscure à ses yeux. 
« Il y a ici, dit-il à Agrippa, un homme que Félix a laissé 
dans les liens ; les princes des prêtres, les anciens des 
Juifs, vinrent pendant ma visite à Jérusalem me deman-
der de le condamner à mort ; je refusai, en leur disant que 
les Romains n'avaient pas la coutume de condamner un 
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homme avant que l'accusé ait ses accusateurs présents 
devant lui, et qu'on lui a ait donné la liberté de se justifier 
du crime dont on l'accuse. » Beau principe de justice, 
surtout quand il est pratiqué ! la condamnation d'un ac-
cusé privé de la liberté de la défense ressemble trop à une 
injustice ! Festus lui raconta ensuite qu'à son retour de 
Jérusalem, étant monté sur son tribunal, il avait com-
mandé qu'on lui amenât cet homme. A son grand éton-
nement, ses accusateurs, étant présents devant lui, ne lui 
reprochèrent aucun des crimes dont il le soupçonnait 
coupable ; ce magistrat s'imaginait sans doute que les 
Juifs se seraient empressés de traîner devant son tribunal 
un homme en rébellion contre Rome ! il ne les connais-
sait pas ; plus tard, il put pénétrer leurs pensées intimes et 
leur haine contre le pouvoir dont il était le représentant. 
Leur accusation se borna, dit-il, à une dispute touchant 
leur superstition (Actes, 25. 19). Lui, païen, adorateur des 
faux dieux de Rome, appelle la religion juive une super-
stition ! et un certain Jésus mort, que Paul affirmait être 
vivant. En effet, Saint Paul affirmait la mort et la résur-
rection de Jésus-Christ. Ces griefs que Rome ne regardait 
pas encore comme criminels ou capables de troubler sa 
domination, étaient incompris par Festus ; mais les Juifs, 
plus clairvoyants, car il y allait du renversement de leur 
culte et de la destruction de leur Loi, l'avaient trop bien 
compris ! étranger à la grandeur et à l'importance de ces 
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grands sujets, Festus les traitait dédaigneusement. Il par-
lait même avec impiété du culte de Dieu, prescrit par la 
loi de Moïse, sans craindre de blesser le roi Agrippa, qui, 
suivant les traces de ses ancêtres, professait extérieure-
ment, du moins la religion juive, mais de manière cepen-
dant à ne pas offenser les Romains par un excès de rig-
orisme. Festus, ne sachant quelle décision prendre sur 
cette question, avait demandé à Saint Paul s'il voulait re-
tourner à Jérusalem pour y être jugé sur les points dont il 
était accusé ; pour toute réponse, l'Apôtre en avait appelé 
à César. « Comme, d'après cet appel, il faut que la cause 
soit réservée à la connaissance d'Auguste, j'ai ordonné 
qu'on le garde jusqu'au jour où je pourrai l'envoyer à 
César. » Auguste, nom très-honorifique donné à Octave 
par le sénat, sur le rapport de Munatianus Plancus, afin 
qu'on le vénérât à l'instar d'une divinité, tous les Césars 
après Auguste, même les plus horribles, ne manquèrent 
pas de s'attribuer ce titre. Saint Paul, nous l'avons vu, 
avait eu raison d'interjeter cet appel à un tribunal 
supérieur, ses ennemis seuls avaient intérêt à le ramener à 
Jérusalem. 

Après ce récit, Agrippa dit à Festus : Depuis un cer-
tain temps j'ai envie d'entendre parler cet homme !—
Vous l'entendrez demain, lui répondit Festus (Actes 25, 
22). D'où venait cette curiosité du roi ? Était-elle sem-
blable à celle de son père, touchant la personne du 
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Sauveur ? Était-elle sérieuse ? Voulait-il connaître la voie 
nouvelle prêchée par l'Apôtre ? L'étude approfondie qu'il 
avait faite de la Loi et des prophètes aurait bien pu dis-
poser son esprit à la connaissance de l'Évangile ; cette 
curiosité prouve du moins l'intérêt puissant que l'affaire 
de Saint Paul excitait dans la nation, et le grand éclat 
qu'elle avait eu. L'animation extrême avec laquelle les 
chefs du sacerdoce et de la nation poursuivaient Saint 
Paul, n'avait pu échapper à un roi si attentif aux moindres 
causes de troubles dans le peuple, et il avait dû en con-
clure qu'une grande cause était en jeu ; sa parfaite con-
naissance de la religion juive lui donnait la facilité 
d'aider Festus à rédiger un rapport convenable sur cette 
affaire inexplicable aux yeux du Romain. Dès qu'un ap-
pel au tribunal de César était reçu, le président était 
obligé de joindre à l'envoi du prisonnier accusé un ex-
posé de sa cause ; cette rédaction, base du jugement à in-
tervenir, devait exprimer la nature du délit. L'ignorance 
de Festus sur la religion des Juifs le rendait incapable de 
le spécifier clairement. Toute son habileté dans la ju-
risprudence romaine ne pouvait suppléer à cette igno-
rance ; car ce délit n'était pas encore prévu dans le droit 
romain. Agrippa, qui avait deviné l'embarras du prési-
dent, saisit cette occasion de lui rendre service en l'aidant 
de ses lumières. Chose admirable ! tous ces événements 
qui devaient, dans la pensée des Juifs, anéantir Saint Paul 

marc m. Dan archive.org �714



et effacer les succès de sa prédication, s'enchaînèrent et 
se déroulèrent d'une manière si inattendue qu'ils accom-
plirent la prophétie faite par Jésus-Christ à Ananie : Il 
portera mon nom devant les peuples et les rois. O prévi-
sions humaines, avec quel art profond Dieu vous 
dissipe ! 

Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice, qui voulut, à 
l'exemple de sa sœur Drusille, se donner le plaisir de voir 
et d'entendre Saint Paul, ne se contentèrent pas d'une 
simple comparution. Désireux de donner un grand éclat à 
cette audience, ils voulurent y mettre une mise en scène 
royale. Était-ce pour plaire à Festus ? était-ce pour en 
imposer à l'Apôtre ? Si cette dernière pensée traversa leur 
esprit, elle avorta ; jamais, malgré ses chaînes, l'illustre et 
saint prisonnier ne parla plus librement. Le lendemain, en 
effet, Agrippa et Bérénice vinrent avec une grande 
pompe, portant de riches ornements royaux, entourés 
d'un brillant cortège composé de leur cour, des tribuns et 
des principaux habitants de la ville de Césarée, et ayant 
pris place dans le prétoire, Saint Paul leur fut amené par 
le commandement de Festus. Le prisonnier de Jésus-
Christ parut au milieu de cette brillante assemblée sans 
éprouver le moindre trouble d'esprit, malgré les chaînes 
dont il était lié, et ses vêtements pauvres qui contrastaient 
avec le luxe éblouissant des personnes présentes. Festus 
ouvrit la séance, en disant : « O roi Agrippa, et vous tous, 
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qui êtes ici présents avec nous, voilà cet homme contre 
lequel tout le peuple juif est venu me trouver à 
Jérusalem, me représentant avec de grandes instances et 
de grands cris qu'il n'était pas juste de le laisser vivre 
plus longtemps. Pour moi, n'ayant rien trouvé en lui qui 
fût digne de mort, et lui-même en ayant appelé à Au-
guste, j'ai résolu de le lui envoyer. Cependant, comme je 
n'ai rien de certain à écrire à l'empereur, je l'ai fait venir 
devant cette assemblée, et principalement devant vous, O 
Agrippa, afin qu'après avoir examiné son affaire, je sache 
ce que je dois en écrire ; il ne me paraît pas, en effet, 
raisonnable d'envoyer un prisonnier sans exposer en 
même temps les crimes dont on l'accuse. » Cet exposé, 
comme nous l'avons vu, était de droit. 

L'embarras du président est manifeste ; l'innocence 
de Saint Paul éclate à ses yeux, elle l'éblouit ; à plusieurs 
reprises, il la proclame tout haut ; le simple bon sens lui a 
suffi pour démêler la calomnie dans l'accusation artifi-
cieuse des Juifs contre l'Apôtre. Politique là où il devrait 
être juge, il n'ose briser des chaînes injustes ; esclave 
d'une obscure forme juridique, il veut que l'appel à César, 
d'un homme injustement accusé, ait son effet, alors 
même qu'il n'y avait aucun jugement, aucune sentence ju-
ridique prononcée contre lui. Comment, avec les simples 
allégations sans consistance de ses accusateurs, aurait-il 
pu rédiger, d'une manière convenable, un procès-verbal 
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destiné au tribunal d'appel ? Par l'acceptation de cet ap-
pel, il se débarrassait d'une cause qu'il n'avait pas le 
courage de juger, mais il ne montrait pas la fermeté d'un 
juge ; la forme juridique nous semble ici bien incomplète 
ou irrationnelle. Agrippa lui-même est forcé de le recon-
naître : il proclame l'innocence de l'Apôtre, il convient de 
la légitimité de sa mise en liberté, et à cause d'un appel 
inutile, puisqu'il n'y avait point de crime ni de criminel, il 
le laisse dans les chaînes ! C'est ainsi que par la conduite 
indécise et politique, plutôt que judiciaire de ses juges, le 
prisonnier de Jésus-Christ comparut devant César. 

Tous ces hommes, sans s'en douter, accomplirent la 
volonté de Dieu. 

Agrippa, s'adressant directement à Saint Paul, sans 
prendre l'avis de Festus, lui dit : On vous permet de par-
ler pour votre défense (Actes 26. 1). Pourquoi Agrippa 
n'entendit-il pas l'accusation des Juifs avant la défense de 
l'Apôtre ? Il voulut, sans doute, épargner aux membres 
du sénat la confusion d'avoir à produire une accusation 
mensongère devant une assemblée clairvoyante, qui l'au-
rait reconnu aisément. Aussi calme, aussi ferme devant 
cette imposante assemblée qu'en face de la multitude en 
furie, l'Apôtre étendit la main (par ce signe, ceux qui se 
proposaient de faire un discours plus ou moins long, ré-
clamaient le silence et la liberté de la parole). Il com-
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mença à présenter sa justification : « O roi Agrippa, je 
m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me justifier de-
vant vous de tous les griefs dont les Juifs m'accusent, 
parce que vous êtes pleinement instruit de toutes les cou-
tumes des Juifs et de toutes les questions qui sont agitées 
entre eux ; c'est pourquoi je vous supplie de m'écouter 
avec patience. » 

Après cet exorde, où il en appelle à la science 
d'Agrippa, ce qui lui permettait de donner à son apologie 
un développement scientifique nécessaire, il raconte sa 
vie de Pharisien dans Jérusalem, depuis ses jeunes an-
nées, vie connue de tous les Juifs ; son apparition devant 
ses juges ne doit pas étonner Agrippa. En effet, je suis 
regardé comme coupable, parce que j’affirme l'espérance 
de la promesse faite à nos pères (à Abraham, Genèse, 22 ; 
etc.), espérance que les uns exposaient de la résurrection 
des morts, et les autres de la libération des justes par le 
Messie, ou du salut à acquérir par le Christ ; la résurrec-
tion des morts était contenue dans cette dernière 
promesse dont les douze tribus attendaient l'effet nuit et 
jour. 

S'adressant alors directement à Agrippa, il ne craignit 
pas de l'interpeller personnellement, en lui disant : O roi 
A grippa, vous semble-t-il donc incroyable que Dieu 
ressuscite les morts ? L'Apôtre tient ici peu de compte 
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deFestus, étranger à ces sublimes vérités, et incapable de 
les comprendre par défaut d'instruction. Ce pauvre païen 
se trouvait jeté dans un monde d'idées si nouvelles pour 
lui qu'elles éblouissaient son esprit. 

Saint Paul raconte ensuite l'acharnement terrible avec 
lequel, poussé par son zèle pharisaïque, il avait d'abord 
persécuté les chrétiens dans le dessein d'effacer de ce 
monde le nom de Jésus de Nazareth ; dans son aveugle-
ment profond, il lui paraissait possible d'arracher cet ar-
bre dont les racines étaient dans le ciel ; oui, avant que 
j'eusse connu que Jésus crucifié était le Messie promis 
dans la Loi et les prophètes, je l'ai persécuté dans les 
chrétiens, j'ai poursuivi son nom, sa personne, sa doc-
trine ; j'ai porté une sentence de mort contre eux, allant 
par les synagogues tirer les hommes et les femmes, et 
leur faire subir des tourments inouïs. Enfin, comme j'al-
lais, la rage au cœur, persécuter les chrétiens au sein 
même des villes étrangères, me trouvant avec ces pen-
sées qui m'agitaient sur le chemin de Damas, muni du 
pouvoir et d'une commission du grand prêtre, « O roi, je 
vis briller du ciel, en plein midi, une lumière plus écla-
tante que celle du soleil, qui m'environna, et tous ceux 
qui m'accompagnaient, et tous étant tombés par terre, 
j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : 
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il t'est dur de 
regimber contre l'aiguillon ? Je dis alors : Qui êtes-vous, 
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Seigneur ? et le Seigneur me dit : Je suis Jésus que tu 
persécutes ; mais lève-toi et tiens-toi debout ; car je te 
suis apparu, afin de Rétablir ministre et témoin des 
choses que tu as vues, et de celles que je te montrerai en 
t'apparaissant de nouveau. Je te délivrerai de ce peuple 
et des Gentils, vers lesquels je vais désormais t'envoyer 
pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se convertissent des 
ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à 
Dieu ; et que par la foi qu'ils auront en moi, ils reçoivent 
la rémission de leurs péchés, et qu'ils aient part à 
l’héritage des saints (Actes, 26, 13 à 19.). Roi Agrippa, je 
ne résistai pas à cette vision céleste ; tout d'abord, j'an-
nonçai à ceux de Damas, puis à ceux de Jérusalem, en-
suite dans toute la Judée et aux Gentils, qu'ils eussent à 
faire pénitence et à se convertir à Dieu, en faisant de 
dignes fruits de pénitence.  

Tel est le sujet pour lequel les Juifs s'étant saisis de 
moi dans le Temple se sont efforcés de me tuer. Vaine 
tentative ! Car par l'assistance de Dieu, j'ai subsisté 
jusqu'à ce jour, rendant toujours témoignage de Jésus aux 
grands et aux petits, et ne disant rien en dehors des 
choses que Moïse et les prophètes ont prédit devoir ar-
river, savoir, que le Christ souffrirait la mort, et que le 
premier il ressusciterait d'entre les morts, et qu'il éclair-
erait de sa lumière le peuple Juif et les Gentils, ce qui 
s'est accompli par la prédication des Apôtres. 
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Le point d'appui sur lequel Saint Paul faisait reposer 
sa défense n'avait rien de vulgaire ; il démontrait la jus-
tice de sa cause par des arguments tirés de la loi de 
Moïse et des oracles des prophètes. Ces raisons étaient 
évidentes aux yeux d'Agrippa. Festus, étranger à la sci-
ence des choses divines, ne pouvait les pénétrer, encore 
moins s'élever à la hauteur des événements divins, qui 
contrastaient avec la marche vulgaire des affaires.hu-
maines. Cette nouveauté incompréhensible l'offusqua, 
comme une lumière qui éclate tout à coup à des yeux 
voilés ou plongés dans les ténèbres ; il interrompit 
brusquement l'apologie de l'Apôtre en s'écriant : Paul, tu 
es insensé ; ton grand savoir ta fait perdre le sens. Les 
anciens croyaient que ceux qui se laissent absorber par 
les lettres tournent à la mélancolie. Les mondains as-
servis aux jouissances de la vie, esclaves des opinions du 
siècle, sont réfractaires à l'Évangile. Ils s'imaginent qu'il 
y a de la folie à professer la religion chrétienne, à 
mépriser les choses de la terre, et à souffrir en vue du ciel 
les persécutions et les croix, à l'exemple du divin cruci-
fié, le modèle des élus. 

Le dépit de n'avoir pas été une seule fois interpellé 
par Saint Paul, comme si l'Apôtre, en s'adressant toujours 
à Agrippa, l'avait dédaigné, lui, le représentant de Rome, 
put également lui faire proférer cet outrage :Paul, vous 
êtes insensé ! Néanmoins, à cause de la présence du roi, 
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que le discours de l'Apôtre tenait en suspens, il adoucit 
cette expression en attribuant sa démence prétendue à 
son grand savoir. Le rationalisme et la politique humaine 
traitent de folies les vérités surnaturelles dont la hauteur 
infinie leur échappe. Sans s'arrêter à cette exclamation 
injurieuse que la surprise avait arrachée à l'ignorance et 
au dépit de Festus, il lui répondit avec calme : Je ne suis 
pas insensé, très-excellent Festus, les paroles que je 
viens de dire sont des paroles de vérité et de bon sens ! 
Et afin que Festus revînt de sa fausse appréciation, il en 
appela au témoignage d'Agrippa, parfaitement informé 
de toutes ces grandes choses, en ajoutant que s'il parlait 
avec tant de liberté devant lui, c'est que tous ces événe-
ments s'étaient passés au grand jour et non dans un en-
droit écarté ; il avait donc raison de penser qu'il était in-
struit de tout ce qu'il disait. On ne pouvait pas 
raisonnablement, en effet, supposer qu'Agrippa les ig-
norât ; le silence attentif de ce roi était une marque d'as-
sentiment au discours de l'Apôtre ; aussi Saint Paul 
n'hésita pas à l'interpeller encore personnellement, en 
s'écriant : O roi Agrippa, ne croyez-vous pas aux 
prophètes ? Je sais que vous y croyez. C'était hardi, mais 
apostolique ! Quand on pense que cet homme à la parole 
si libre et si puissante était enchaîné et ne rougissait pas 
de ses chaînes en présence de cette brillante assemblée, 
on ne peut qu'admirer la grandeur de sa foi qui l'élève si 
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haut au-dessus de cette vaine pompe humaine si mépris-
able à ses yeux. Il faut aussi que son éloquence scien-
tifique ait été bien puissante sur le cœur du roi, pour lui 
arracher son exclamation célèbre : Il ne s'en faut guère 
que vous ne me persuadiez d'être chrétien ! Cette expres-
sion naïve de l'impression produite sur son esprit par le 
discours de l'Apôtre dans un roi si politique, montre que 
le prisonnier de Jésus-Christ l'avait profondément remué. 
Des vices connus opposaient de la résistance à la conver-
sion d'Agrippa, incapable par sa faiblesse de briser avec 
eux ; il ne voulut pas recevoir entièrement dans son cœur 
la foi chrétienne. La défense de Saint Paul ne se borna 
pas à produire de l'émotion dans le cœur d'Agrippa. Si 
elle ne le rendit pas tout à fait chrétien, elle le rendit du 
moins favorable aux chrétiens. Ainsi tous les fidèles qui 
se réfugièrent dans les villes de sa domination durant la 
guerre de Rome avec les Juifs jouirent de la liberté d'y 
demeurer, et de tenir en paix leurs assemblées. 

Les paroles d'Agrippa sont-elles ironiques ? Pourquoi 
le seraient-elles ? Agrippa, dans cette audience célèbre, 
montra, il est vrai, une grande curiosité d'entendre Saint 
Paul ; mais il traita sérieusement cette affaire. Son atten-
tion soutenue à la parole de l'Apôtre le prouve : elle le 
captivait. Son exclamation est un cri échappé involon-
tairement à une âme asservie aux liens du monde, mais 
qui sent la lourdeur de ses chaînes dorées. La forme 
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ironique donnée à la parole est souvent un voile destiné à 
couvrir un sentiment réel aux yeux de certains auditeurs 
dont on craint les sarcasmes. Quand le respect humain 
empêche de confesser hardiment sa foi, on déguise ce 
sentiment et ce cri sous cette forme, afin de donner le 
change aux yeux peu clairvoyants. Sa politique lui 
défendait de déplaire aux Juifs, et l'on sait s'il leur aurait 
déplu en se convertissant au christianisme ! 

L'Apôtre qui se connaissait en cris de l'âme, et qui 
distinguait très-bien entre une volonté faible enchaînée à 
des liens qu'elle n'a pas la force de briser, et l'état des 
âmes blasées qui tournent tout en dérision, loin de voir 
dans l'exclamation d'Agrippa une ironie, il y reconnut un 
sentiment vrai et sérieux. Aussi, à cet aveu public fait 
dans une assemblée où l'Apôtre comptait tant d'ennemis, 
il répondit avec une émotion sensible par ces paroles : 
Plût à Dieu que non-seulement il ne s'en fallût guère, 
mais qu'il ne s'en fallût rien du tout que vous et tous ceux 
qui m'écoutent présentement devinssiez tels que je suis, à 
la réserve de ces liens ! (Actes 26, 28). Tel fut le vœu de 
cette grande âme apostolique. Cette parole affectueuse de 
Saint Paul nous explique la puissance qu'elle exerça sur 
Agrippa. Le monde politique n'avait pas encore entendu 
cette éloquence si nouvelle de la foi, si libre dans les 
liens. Cela seul annonçait que ni rois, ni juges, ni tri-
bunaux, ni persécuteurs, ne pourraient mettre obstacle à 
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la diffusion. Merveille vraiment divine ! Les chaînes que 
portait l'Apôtre furent un moyen tout à fait neuf de lui 
donner du relief et de l'introduire dans les lieux où il 
n'aurait pu pénétrer s'il avait joui de la plénitude de sa 
liberté. Si Saint Paul n'eût jamais été dans les prisons ou 
dans les liens, ni rois, ni geôliers, ne l'auraient jamais en-
tendu. Sans les chaînes de l'Apôtre, Agrippa, Bérénice, sa 
sœur, la cour de ce roi, Festus et ses assesseurs, n'au-
raient vraisemblablement jamais été sous le charme de 
cette parole du grand Apôtre. Chose bien plus étrange, 
tout accusé qui parlait, étant enchaîné, était condamné 
d'avance. A peine si le juge daignait écouter sa défense. 
La répulsion pour ce malheureux était si forte, qu'elle 
était une anticipation du jugement de condamnation. 
Amyntas affirme ce fait par ces paroles — « Un citoyen 
romain dit un jour à son juge : Ote-moi ces chaînes, si tu 
veux que je puisse me défendre. » L'Apôtre, bien loin de 
demander qu'on lui ôtât ses chaînes, se faisait gloire de 
les porter. Il n'ignorait pas qu'elles étaient un agent puis-
sant de propagation de l'Évangile. Quelle chaire aurait pu 
égaler en puissance de tels liens ! Quant à la chaîne qui 
arrêta l'élan d'Agrippa vers le christianisme, sa sœur 
Bérénice nous en aurait sans doute expliqué la nature. 
L'histoire offre peu de scènes aussi émouvantes que cette 
séance où Saint Paul parut devant ce roi, ce gouverneur 
romain et leur cour. L'assemblée tout entière saisie 
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d'étonnement en entendant cette naïve et forte apologie 
de l'Apôtre, fondée sur sa conversion miraculeuse, ac-
clama son innocence. Le roi, le président, Bérénice et 
ceux qui étaient assis avec eux, se levèrent alors, et, 
s'étant retirés à part, ils parlèrent ensemble et dirent : Cet 
homme n'a rien fait qui soit digne de mort ou de prison. 
Agrippa dit à Festus : Il pouvait être renvoyé absous s'il 
n'eût point appelé à César. Ainsi tombèrent et 
s'évanouirent toutes les accusations calomnieuses de ses 
ennemis. 

Dès qu'il y avait appel, le juge inférieur n'avait point 
le droit de condamner ni d'absoudre l'accusé. D'après 
Ulpien, la cour romaine devait prendre connaissance de 
l'affaire, et aussitôt on devait lui adresser un rapport. 
Suétone, dans sa Vie d'Auguste, rapporte que cet em-
pereur établit à Rome un certain nombre de consulaires 
chargés de recevoir et d'examiner les recours qui ve-
naient des provinces. Chacun de ces juges d'appel, en vue 
de hâter l'expédition des affaires, avait un district dont les 
procès lui étaient envoyés. Conformément à cet ordre, 
depuis l'invasion de la Judée par les légions romaines, 
une foule de grands-prêtres, de chefs rebelles, furent en-
voyés à Rome, au tribunal de César. Parmi tous ces ap-
pels, on choisissait ceux qui devaient être vidés devant le 
tribunal même de l'empereur. C'est ainsi qu'on en usa à 
l'égard de Saint Paul. Agrippa, accablé sous l'évidence 
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des faits, déclare publiquement l'innocence de Saint Paul 
et la justice de sa mise en liberté ; mais, homme poli-
tique, il craignit de blesser les lois de Rome s'il n'eût pas 
admis la légitimité de l'appel interjeté par l'Apôtre et reçu 
par le président Festus. Nous devons pourtant remercier 
Agrippa du beau témoignage d'innocence qu'il rendit à 
Saint Paul, en face des Juifs ses accusateurs, qu'il avait 
un si grand intérêt à ménager. 
(Le Talmud fait mourir Agrippa au dernier siège de Jérusalem. 
Ce récit est inexact. Eusèbe, qui l'a adopté, a commis la même 
erreur, puisque Josèphe lui soumit, ainsi qu'à Titus, son Histoire 
de la guerre des Juifs. Photius, dans sa notice sur Juste de 
Tibériade, dit que cet auteur lui offrit ses Chronologiques. Il 
mourut à Rome, à peu près à l'époque de Saint Jean 
l'Evangéliste, la troisième année du règne de Trajan ; selon 
d'autres, sous Vespasien ; mais bien certainement il fut témoin 
de la ruine du temple et de la ville de Jérusalem.) 

___________ 

Note 1 :

Les chronologistes ne sont guère d'accord sur l'époque précise 
où ces faits s'accomplirent ; voici l'ordre qui nous parait le plus 
vraisemblable :Au commencement du règne de Néron, Pallas, 
malgré les services qu'il avait rendus à sa mère et à lui-même, en 
préparant son élévation à l'empire, était vu par Néron avec un 
déplaisir secret. (Tacite, Ann., XIII, c. 11.) La seconde année de 
son règne, Néron l'éloigna des affaires. (Ibid., c. 14 .) Au com-
mencement de la troisième, Pallas fut accusé du crime de lèse-
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majesté. Son absolution ne rendit pas son innocence plus 
agréable à Néron. La quatrième année, Néron aima Poppée, il 
méprisa Agrippine et la livra, pour ainsi dire, au bon plaisir de 
Pallas. La cinquième, Néron fit tuer sa mère. Après le meurtre 
d'Agrippine, Pallas fut dépouillé de sa puissance. La neuvième 
année, il fut enlevé par le poison, sans avoir commis ni crime 
nouveau ni offense contre l'empereur, car ce n'est pas lui, mais 
Doryphore, qui s'était opposé au mariage de Poppée. Il périt 
d'après le conseil de Tigellin, ou plutôt parce que sa longue 
vieillesse {Ibid., Annal., XIV, c. 65 ; IV, c. 52) retenait trop 
longtemps une immense fortune, dont Néron avait une soif 
démesurée ; ce fut un pareil motif qui causa la mort de Sénèque. 
Néron put s'emparer de ses richesses sans exciter la moindre 
pitié en faveur de cet affranchi qui, dans les jours de sa 
prospérité, avait offensé tout le monde, grands et petits, par son 
orgueil insensé. ☝ 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CHAPITRE DIX-HUITIÈME

Départ de Césarée pour l'Italie. — Le centurion Jules. — 
Sa conduite envers Saint Paul. — Vaisseau d'Alexandrie. 
— Navigation difficile. — Le temps du jeûne. —Horri-
ble tempête ; Saint Paul sauve les passagers par sa 
présence sur le vaisseau. — Naufrage. — Ile de MALTE. 
—Humanité des insulaires. — Une vipère mord la main 
de Saint Paul. — L'Apôtre guérit Publius de la fièvre. — 
Discussion sur l'île où les naufragés se sauvèrent. — Est-
ce Malte ? est-ce Meleda ? Raisons des auteurs pour et 
contre. 

• CARTE DU VOYAGE DE LA CAPTIVITÉ 

Saint Paul ne connaissait de l'Europe que la Grèce et 
les provinces limitrophes. Il allait bientôt l'aborder sur un 
autre point plus célèbre par sa domination dans le monde, 
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par l'Italie, admirable contrée où était située Rome, 
métropole de l'univers, résidence de César, centre d'où 
partait la force d'impulsion qui faisait mouvoir tous les 
peuples de la terre. Toutes les affaires du monde venaient 
y chercher leur dénouement. 

La résolution d'envoyer l'Apôtre à Rome vider son 
appel étant ainsi arrêtée, « il fut décidé qu'il irait par mer 
en Italie, et qu'on le mettrait avec les autres prisonniers 
entre les mains du nommé Jules (Actes 27), centurion de 
la cohorte dite l’Auguste. » Il fut donc réuni à d'autres 
prisonniers dont l'innocence n'était pas aussi éclatante 
que la sienne. Dieu avait l'œil sur sa personne, et le mar-
quait, au milieu des coupables, d'un signe qui com-
mandait le respect. Ce voyage devant se faire par mer, il 
monta sur un vaisseau d'Adrumette, selon la Vulgate, en 
compagnie de Saint Luc et d'Aristarque, Macédonien de 
Thessalonique. Ces deux fidèles amis l'accompagnèrent 
librement, afin de le servir sur le vaisseau. Ce grand 
Apôtre dut partager, à un point de vue, le sort des autres 
prisonniers, sans cependant être confondu avec eux. 
Jules, sous la conduite duquel il fit ce voyage, subissant 
l'influence qu'il exerçait sur ceux qui l'entouraient, le trai-
ta toujours avec humanité. Le vaisseau, chargé du pris-
onnier de Jésus-Christ, leva l'ancre et partit du port de 
Césarée vers la fin du mois d'août au plus tard, car, 
depuis l'ancienne règle des Phéniciens, fruit de longues 
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expériences, la mer cessait d'être navigable à partir de la 
fin d'octobre jusqu'à la fin de janvier.  

Plusieurs villes portaient autrefois le nom 
d'Adrumette ; la plus célèbre de toutes était celle de la 
Libye, capitale de la Byzacène, fortifiée par Agathocle, 
citée par Procope ; Saint Jérôme et d'autres exégètes 
pensent que c'est la ville dont parle Saint Luc. Si ce 
navire venait de l'Afrique, il aurait côtoyé le littoral de 
l'Asie, et relâché dans certains ports, dans l'un desquels il 
aurait été frété ; mais d'autres exégètes le font venir 
d'Adramytte, ville de la Mysie, près du Caïque, fleuve de 
cette province vis-à-vis l'île de Lesbos (c'est la leçon de 
l'original grec). On ne sait si, à côté de l'Apôtre, se trou-
vaient quelques-uns de ces prêtres juifs que Félix avait 
désignés pour aller à Rome comme coupables de mau-
vais traitements. Josèphe raconte dans sa Vie, qu'à l'âge 
de vingt-six ans, il alla travailler à leur délivrance ; aucun 
de ses accusateurs ne monta avec lui sur le vaisseau. 
Saint Luc et Aristarque, de Macédoine, témoins des per-
sécutions et des souffrances de l'Apôtre, ne rougirent pas 
de ses liens ; ils briguèrent l'honneur de l'accompagner 
dans son voyage maritime, et d'affronter les périls de sa 
navigation : gloire à eux ! A Rome, Aristarque eut encore 
la gloire de partager ses liens et de participer à ses souf-
frances. Aristarque ne quitta Saint Paul que sur un ordre 
de sa part. Créé par lui évêque de Thessalonique, sa pa-
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trie, il y alla exercer son saint ministère. Il y mourut plein 
de vertus et de mérites. 

Poussé par un vent favorable le jour suivant, le vais-
seau aborda à Sidon, célèbre ville de la Phénicie. Son an-
tiquité, sa splendeur et sa magnificence sont citées dans 
les livres sacrés. Elle était distante de Tyr d'environ deux 
cents stades. 

A la différence de ces dix légionnaires qui accompa-
gnèrent plus tard Saint Ignace d'Antioche à Rome, avec 
tant de brutalité que ce célèbre martyr ne put s'empêcher 
de les appeler des léopards, Jules, se dépouillant, à 
l'égard de Saint Paul, de la rudesse si connue des soldats 
envers leurs prisonniers, le traita avec tant d'humanité, 
qu'il cessa de voir en lui un captif. Il lui donna la liberté 
sur parole ; il put ainsi aller visiter ses amis les chrétiens 
de Sidon, et pourvoir lui-même à ses besoins ; cette per-
mission est toute à l'honneur de Jules ; nul ne trouvait 
étrange, tant l'avarice des soldats romains était connue, 
qu'ils fissent des gains sur les fournitures des prisonniers 
confiés à leur garde. Si ces derniers étaient riches, ils se 
trouvaient trop heureux d'adoucir, par ce tribut forcé, 
leurs terribles gardiens. Jules aurait donc pu, selon l'us-
age, obliger l'Apôtre de recourir au ministère d'un lé-
gionnaire, pour se procurer les choses nécessaires à son 
existence et à celle de ses amis ; il lui évita le désagré-
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ment de subir les conditions onéreuses de son pour-
voyeur. Jules connaissait le motif du voyage de l'Apôtre ; 
il avait probablement assisté, en qualité d'officier, à la 
fameuse séance où Saint Paul comparut devant Agrippa. 
Saint Luc désigne, il est vrai, les officiers qui faisaient 
partie du cortège militaire sous le nom de tribuns, mais 
des centurions durent au moins commander la garde. 
Dans tous les cas, la célébrité de cette séance royale dut 
se répandre dans la ville, et faire connaître à tous les 
habitants le nom de Paul. Jules, frappé de la célébrité de 
son prisonnier, ne le traita pas en homme vulgaire. Saint 
Paul, lié par sa parole et par l'oracle divin, après avoir 
visité ses amis, revint se constituer prisonnier dans le 
navire. En sortant de Sidon, le vaisseau fut obligé, à 
cause des vents contraires, de prendre la route au devant 
de Chypre. Le vaisseau marchait, en effet, poussé par un 
vent du midi au nord, le long de la côte de Syrie, afin de 
passer au-dessus de cette île. C'était sa route directe ; 
quand, par une évolution assez fréquente dans ces par-
ages, le vent ayant tourné au nord, il fut obligé de diriger 
sa course au-dessous de cette île qu'il laissa à gauche ; 
puis l'ayant doublée, il entra dans les mers de Cilicie et 
de Pamphylie, et il aborda à Myre, en Lycie (d'après le 
grec), et non pas à Lystre, comme porte la Vulgate. Cette 
dernière ville, située dans la Lycaonie, n'est pas un port 
de mer (D'après d'autres interprètes, il faut lire Lemira, aujour-
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d'hui Sturmila, ville de Lycie située sur le fleuve de même nom, 
et plus maritime que Myre, située plus avant dans les terres. 
(Strabon, livre : 14.). 

Par une heureuse rencontre, Jules trouva dans ce port 
un vaisseau d'Alexandrie, qui faisait voile vers l'Italie. 
Comme c'était le but de son voyage, il abandonna celui 
d'Adrumette, et monta avec ses prisonniers et les amis de 
l'Apôtre sur ce nouveau navire ; les navires qui faisaient 
la traversée d'Alexandrie à Rome, étaient chargés de 
blés ; les Césars tiraient de l'Égypte une grande partie du 
froment nécessaire à sa consommation. Pourvoir à la 
nourriture de ces deux ou trois cent mille citoyens qui, 
par leur droit à la frumentation, ne cessaient de crier 
d'une voix formidable : Du pain et des spectacles ! était 
un problème difficile à résoudre. César, qui les redoutait, 
tenait à les satisfaire à tout prix. Aussi, les vaisseaux 
d'Alexandrie étaient toujours attendus avec impatience. 
Celui-ci, lourdement chargé de blé, naviguait difficile-
ment, ayant le vent en face, obligé de lutter contre le vent 
d'ouest, à une époque où la navigation sortait à peine de 
l'enfance de l'art ; il mit beaucoup de jours à s'approcher 
de Gnide, ville située sur un promontoire du même nom, 
dans la partie de la Carie plus spécialement nommée 
Doride. Gnide, aujourd'hui Stadia, n'était remarquable 
que par son temple de Vénus, ou plutôt par sa célèbre 
statue due au ciseau de Praxitèle. Le vaisseau prit ensuite 
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au-dessous de l'île de Crète, par le cap oriental de 
Salmone, opposé à Gnide et à Rhodes, tandis que sa 
droite route était de prendre au-dessus de cette île ; le 
navire longea la côte méridionale de Crète, au lieu de 
celle du nord, car il aurait été exposé à toute la violence 
du vent nord-ouest, et après une navigation difficile, qui 
l'obligeait à louvoyer, il arriva en un lieu nommé Bon-
Port ou Beau-Port, près duquel était située la ville de 
Thalassa ou de Laséa, dont le nom subsiste encore au 
midi de l'île de Crète. Ce port, beaucoup trop découvert, 
et exposé à des coups de vents, offrait un mouillage peu 
sûr pour y passer l'hiver. 

Pendant cette marche pénible, un grand nombre de 
jours s'étaient écoulés : la navigation devenait de plus en 
plus pénible, on ne pouvait la continuer sans un grand 
péril, car le temps du jeûne était déjà passé. Saint Luc 
désigne ici le jeûne solennel des Juifs, appelé jeûne du 
septième mois ; il se rencontrait vers l'équinoxe, et les 
jours de l'expiation du péché d'avoir adoré le veau d'or, si 
solennels dans l'ancienne loi. Le jour annuel de l'expia-
tion tombait le dixième du mois de Tisri, qui répondait en 
partie à septembre, et en partie à octobre, temps où, chez 
les anciens, la navigation devait cesser à cause des tem-
pêtes. Dans une révélation divine, Saint Paul connut le 
péril imminent que courait le vaisseau ; aussitôt il donna 
à ceux qui le dirigeaient cet avis prudent : « Mes amis, je 
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vois que la navigation va devenir très-fâcheuse, et pleine 
de péril, non-seulement pour le vaisseau et sa charge, 
mais aussi pour notre vie. » Le pilote et le maître du 
vaisseau, étonnés qu'un prisonnier osât leur prédire un 
grand péril, adoptèrent un avis contraire. Leur science 
nautique refusa, dans son orgueil, de s'abaisser devant un 
homme étranger à la manœuvre d'un navire ; ce sage 
avis, il fallait s'y attendre, fut dédaigné par eux. Le centu-
rion Jules préféra (il ne pouvait faire autrement) l'opinion 
des hommes de mer ; leur vieille expérience lui parut 
préférable à la science surnaturelle de Paul. Le port où ils 
se trouvaient n'offrait aucun abri convenable au navire. 
On se remit en mer, afin de gagner Phénice, port de 
Crète, qui regarde les vents du couchant et du midi ; 
l'hiver aurait pu s'y passer sans danger. 

Cependant le vent du midi se mit à souffler douce-
ment ; sur cette apparence trompeuse de beau temps, ils 
levèrent les ancres et, déployant les voiles, ils partirent 
d'Asson, le vaisseau côtoya de près l'île de Crète, dans 
l'espérance d'atteindre heureusement le port désiré ; vaine 
illusion, promptement dissipée ! Ces hommes de mer de-
vaient craindre les brusques changements de temps si or-
dinaires dans cette saison, ainsi que les tempêtes de 
l'équinoxe d'automne ; leur imprévoyance fut surprise par 
un vent impétueux qui se leva peu de temps après, entre 
le levant et le nord ; il soufflait avec une telle violence 
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contre l'île, qu'il emportait le navire sans que sa masse 
pût y opposer la moindre résistance ; toute manœuvre 
devenant inutile, il fut le jouet du vent, poussé avec im-
pétuosité au-dessous d'une petite île appelée Cauda (ou île 
de Gaudos), située tout près de l'île de Crète, et célèbre par 
ses onagres ; on put à grand'peine se rendre maître de la 
chaloupe. Les prisonniers se mirent eux-mêmes à la 
manœuvre et prêtèrent leur secours à ces matelots impru-
dents. Ayant enfin, dit Saint Luc, tiré l'esquif à nous, les 
marins s'empressèrent de mettre en œuvre tous les 
moyens usités à cette époque, afin d'empêcher le vais-
seau de se briser. 

Les constructions navales, malgré toute la solidité 
qu'on pouvait leur donner dans ce siècle, avaient besoin 
dans les tempêtes, où des secousses violentes pouvaient 
les entr'ouvrir, d'être liées soit avec des chaînes, soit avec 
de grosses cordes ; ce dernier usage durait encore 
quelques siècles après ; on peut douter, dans une grande 
tempête, de l'efficacité de ces ligatures. Ce ne fut pas le 
seul danger ; tant que le mât restait debout, ils avaient à 
craindre d'être jetés dans des syrtes ; après l'avoir abaissé 
par précaution, ils s'abandonnèrent en cet état à la mer, 
jouets des flots en furie. La violence de la tempête sem-
bla croître en intensité ! toujours rudement battus par les 
vagues, il fallut le jour suivant jeter les marchandises à la 
mer, afin d'alléger le navire et de diminuer ses rudes sec-
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ousses ; trois jours après, la mer, toujours insatiable, ex-
igea d'autres sacrifices ; ils jetèrent de leurs propres 
mains les agrès du vaisseau dans le gouffre. Pour comble 
d'horreur, ni le soleil ni les étoiles ne parurent de 
plusieurs jours. Ces profondes ténèbres et l'irritation con-
tinue de la tempête leur ôtèrent tout espoir de salut ; à 
chaque instant on s'attendait à voir sombrer le navire. Nul 
ne se faisait illusion sur l'imminence de cette catastrophe, 
déjà le désespoir commençait à s'emparer de tous les 
cœurs. Dieu seul pouvait les tirer de ce grand péril de 
mort. Sauveur inespéré, l'Apôtre se leva au milieu d'eux, 
et avec une noble assurance il leur promit la vie sauve. 
Dans l'attente du naufrage, personne n'avait songé à 
manger, il les exhorta à prendre de la nourriture, en leur 
disant (Actes, 27. 21) :  
« Mes amis, vous eussiez ; sans doute, mieux fait de 
croire ma parole, et de ne point partir de Crète ; vous 
nous auriez épargné une aussi grande peine, et nous n'au-
rions pas subi une si grande perte ! Néanmoins, personne 
ne périra ; ce vaisseau seul sera perdu ; donc prenez 
maintenant bon courage, car cette nuit même un ange du 
Dieu à qui je suis et que je sers m'est apparu et m'a dit : 
Paul, ne craignez point, il faut que vous comparaissiez 
devant César ; Dieu, touché de vos prières, vous a donné 
tous ceux qui naviguent avec vous ! C'est pourquoi, amis, 
ayez bon courage ! ma confiance en Dieu ne sera point 
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trahie, tout ce qui m'a été annoncé arrivera ; nous devons 
seulement être jetés contre une certaine île. »  

Cette parole ferme releva le cœur des passagers abat-
tus par la crainte de la mort. 

La quatorzième nuit de cette navigation horrible sur 
la mer Adriatique, qui tire son nom de la ville d'Adria, 
ville du Picentin, les matelots s'aperçurent vers minuit 
qu'ils approchaient de terre ; aussitôt ils jetèrent la sonde 
et trouvèrent vingt brasses (Actes, 27. 28), un peu plus loin 
ils en trouvèrent seulement quinze. Dans la crainte d'aller 
se briser contre un écueil, ils se hâtèrent de jeter quatre 
ancres de la poupe, ils attendirent ensuite avec impa-
tience que le jour vînt éclairer leur situation, peu aupara-
vant si désespérée. 

Dans leur anxiété égoïste, les matelots, peu soucieux 
du salut des passagers, formèrent entre eux le dessein 
d'abandonner lâchement le navire à lui-même. Cette fuite 
aurait exposé tous ceux qui le montaient à une mort 
presque certaine. Dans le but d'exécuter leur dessein 
criminel, ils se mirent en mesure, sous le prétexte d'aller 
jeter des ancres du côté de la proue, de descendre la 
chaloupe en mer : heureusement Saint Paul pénétra leur 
dessein perfide et comprit leur manœuvre déloyale ; il dit 
au centurion et aux soldats : Si ces matelots ne demeurent 
pas dans le vaisseau, vous ne pouvez vous sauver (Actes, 
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27. 30, 31). Cet avis fut accepté avec une confiance en-
tière ; les soldats coupèrent à l'instant les câbles qui rete-
naient la chaloupe aux flancs du navire et la laissèrent 
tomber dans la mer ; les flots l'eurent bientôt poussée au 
large. Par cet empêchement mis à la fuite des gens pré-
posés à la manœuvre du navire, l'Apôtre fut le ministre 
du salut de tous les voyageurs. En conduisant par leur 
manœuvre le navire non loin de terre, tous les naufragés 
purent y aborder plus ou moins facilement, tandis que si 
les matelots s'étaient enfuis, son éloignement de terre au-
rait rendu le sauvetage humainement impossible, malgré 
la promesse divine ; l'Apôtre ne négligeait jamais les 
moyens humains, tant il craignait de tenter Dieu ! 

Au point du jour, Saint Paul, attentif aux besoins des 
passagers, certain que dans peu ils seraient à l'abri de tout 
péril, les exhorta à prendre de la nourriture, en leur dis-
ant :  
« Quatorze jours se sont écoulés aujourd'hui, depuis que 
vous êtes à jeun ; et qu'en attendant la fin de cette horri-
ble tempête vous n'avez presque rien pris. Croyez-m'en, 
prenez de la nourriture afin de pouvoir vous sauver ; car 
nul d'entre vous ne perdra pas même un seul cheveu de 
sa tête. »  

A cette parole convaincue et rassurante il joignit son 
propre exemple, toujours puissant sur des cœurs abattus. 
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Il prit du pain, et après avoir rendu grâces à Dieu, en 
présence de tous les passagers, afin de leur enseigner à 
remercier le maître du monde, même au milieu d'un péril 
imminent, il le rompit et se mit à manger. Le calme plein 
d'assurance avec lequel il procédait acheva de ranimer les 
esprits abattus ; tous, reprenant courage, se mirent à 
manger comme lui ; on comptait dans le navire deux cent 
soixante-seize personnes ; après s'être rassasiées, elles 
achevèrent de soulager le vaisseau en jetant le blé à la 
mer. 

Cette tempête, extraordinaire par sa violence exces-
sive et sa longue durée, avait fait perdre aux matelots 
toute direction connue. Quelle était cette terre qui s'offrit 
à leurs yeux au lever du jour ? Ils ne la reconnurent pas, 
ils aperçurent seulement un golfe, sur le rivage duquel ils 
résolurent d'échouer le navire, s'il y avait possibilité de le 
faire. Dans ce but, ils retirèrent les ancres et lâchèrent en 
même temps les attaches du double gouvernail, puis 
s'abandonnant à la mer, après avoir mis la voile d'artimon 
au vent, ils tirèrent vers le rivage (Actes, 27, 40). Pendant 
cette manœuvre, ils rencontrèrent une langue de terre 
battue de la mer des deux côtés, ils y firent échouer le 
vaisseau. La proue s'y étant enfoncée demeura 
immobile ; mais la poupe se rompit par la violence des 
vagues. 
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En ce moment chacun pouvait se sauver à la nage 
(Actes 27, 42.). Chose affreuse ! dans ce danger commun, 
où les sentiments de commisération auraient dû remuer 
toutes les âmes, où l'expression d'une vive reconnais-
sance aurait dû monter jusqu'à Saint Paul, véritable 
sauveur, on peut le dire, de tous les naufragés, ou du 
moins instrument divin de leur salut, et le couvrir d'un 
bouclier contre tout attentat, les soldats envièrent aux 
prisonniers cette chance d'éviter la mort ! Plus féroces 
que les flots qui ne les avaient pas engloutis, dans la 
crainte de voir quelqu'un d'entre eux échapper par la 
fuite, après s'être sauvés de la tempête à la nage, ils ré-
solurent de les tuer tous ! Le centurion, heureusement, 
dans son désir de conserver Saint Paul, les empêcha de 
commettre ce crime inouï ; on reconnaît bien là l'âme 
impitoyable du soldat romain chargé des exécutions judi-
ciaires, habitué à verser le sang des condamnés sur l'or-
dre des chefs. Si le centurion Jules eût partagé cette bru-
talité des soldats, quelles souffrances l'Apôtre aurait 
éprouvées pendant cette navigation ! 

Jules commanda à ceux qui pouvaient nager de se 
jeter les premiers hors du vaisseau et de se sauver ainsi à 
terre ; tous les autres se mirent, ou sur des planches, ou 
sur des pièces du vaisseau ; à l'aide de ces divers moyens 
de sauvetage, tous les naufragés gagnèrent la terre, et 
Dieu tint la promesse qu'il avait faite à son apôtre ; nul 
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d'entre eux ne périt ! En préservant d'une mort affreuse 
ce grand nombre de personnes, le prisonnier de Jésus-
Christ glorifia ses chaînes ; l'opprobre retomba sur ceux 
qui l'en avaient chargé. Ce naufrage de Saint Paul fut le 
quatrième. 

Après avoir échappé à ce terrible naufrage, en ar-
rivant à terre nous découvrîmes que nous étions dans l'île 
de Malte. Saint Paul avait prédit que la terre où ils 
seraient jetés par la tempête serait une île. Cette île est 
désignée ici par le nom de Malte. Deux îles portent le 
même nom en latin, en français ceux de Malte et de Mél-
ida ; elles sont à une grande distance l'une de l'autre. 
L'une appartient à l'Illyrie de Dalmatie, l'autre à 
l'Afrique. Située entre la Sicile et l'Afrique, cette île, 
d'après Diodore de Sicile, était une colonie de Phéni-
ciens : ces hardis navigateurs, en étendant leur commerce 
jusqu'à l'Océan oriental, avaient pris Malte comme île de 
refuge, parce que son port leur était très-commode, et sa 
situation au milieu de la mer leur était très-favorable. 
Saint Luc désigne les habitants sous le nom de barbares. 
Ce n'est pas à cause de leur férocité, mais par suite de la 
différence du langage, car ce peuple devait parler la 
langue phénicienne corrompue. 

Leur humanité se manifesta envers ces passagers qui 
avaient tout perdu ; ils les recueillirent avec empresse-
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ment, et les traitèrent avec bonté. Ces hommes aux 
formes peut-être rudes n'étaient point étrangers aux lois 
de l'hospitalité ; leur premier soin, en voyant les 
naufragés tout transis de froid et mouillés encore de la 
pluie, fut d'allumer un grand feu pour les réchauffer et les 
sécher. Selon la promesse divine faite à Saint Paul, ce 
naufrage ne fut mortel pour aucun d'eux ; après ce salut 
général, accordé aux prières de l'Apôtre, tous durent le 
regarder comme un véritable ami de Dieu ! Un nouveau 
prodige vint l'apprendre aux barbares qui l'ignoraient ; 
c'était le moyen de le distinguer de la foule des 
naufragés. Ne dédaignant pas les petits offices de la char-
ité, lui dont le cœur brûlant embrassait le monde entier, il 
ramassa des broussailles et les jeta dans le feu afin de lui 
donner plus d'intensité ; une vipère engourdie, ranimée 
par la chaleur du feu, sortit des sarments, et s'élança sur 
sa main ; quand les habitants de l’ile de Malte virent ce 
reptile si dangereux suspendu à sa main, frappés d'éton-
nement, ils se dirent entre eux : « Cet homme est sans 
doute un meurtrier ; voyez comment, après s'être sauvé 
d'une mer en courroux, il est poursuivi par la vengeance 
divine qui ne veut pas le laisser survivre (Actes, 28. 4, 5, 
6). » Sans s'effrayer de leurs pensées ni de la vipère 
autrement dangereuse, l'Apôtre la secoua tranquillement 
dans le feu et n'en reçut aucun mal ; attentifs aux effets 
ordinaires de la morsure du reptile, les barbares at-
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tendaient avec une avide curiosité que le poison, après 
avoir pénétré dans son sang, fît enfler son corps ; et après 
avoir atteint les sources de la vie, le fît tomber mort tout 
d'un coup, comme frappé de la foudre, il n'en fut rien ; la 
violence du venin de la vipère fut neutralisée par une ver-
tu divine ; après une longue attente, les barbares, étonnés 
de l'innocuité de cette morsure sur la personne de 
l'Apôtre, changèrent de sentiment à son égard ; pleins 
d'admiration pour ce naufragé invulnérable, ils allèrent 
d'un bond à l'extrémité opposée ; ils s'écrièrent que c'était 
un dieu ! Peut-être ces païens le soupçonnèrent-ils d'être 
leur Hercule ! 

Si la première pensée était odieuse, la seconde était 
absurde : ces barbares ignoraient que l'état de la con-
science humaine ne doit jamais se préjuger d'après les 
accidents fâcheux dont les plus innocents peuvent être 
victimes, tandis que les plus coupables y échappent par-
fois ; les exemples de ce genre, dont le contraste frappe 
toujours, ne sont pas rares dans l'histoire ; néanmoins on 
est étonné de trouver chez des barbares idolâtres, à tra-
vers une conception imparfaite de la justice divine, cette 
idée que le glaive de la justice de Dieu poursuit toujours 
un grand criminel et l'atteint dans sa fuite, en sorte que 
s'il échappe à un danger, il retombe dans un autre, où il 
périt misérablement ! Cette idée n'est ni étrangère à toute 
vérité, ni dénuée de grandeur ; elle nous démontre que la 
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loi naturelle n'était pas éteinte dans la conscience de ces 
idolâtres. L'Évangile, en rectifiant ce qu'il y avait d'er-
roné ou d'incomplet dans leur théorie de la justice divine, 
les initiait plus aisément à la connaissance du sacrifice de 
Jésus-Christ et de l'expiation des crimes du monde, par sa 
passion et sa mort ; ils surent alors par quel moyen sub-
lime on satisfait rigoureusement à cette justice divine 
dont ils admettaient les exigences légitimes, satisfaction 
qui n'exemptait pas d'ailleurs les grands criminels des 
poursuites de la justice humaine. 

Dans cet endroit, il y avait des terres qui apparte-
naient au Premier de l'île, nommé Publius (Actes, 28. 1) ; 
cet homme mit un grand empressement à donner l'exem-
ple de l'hospitalité ; il reçut avec beaucoup d'humanité 
Saint Paul et ses amis ; il les garda durant trois jours. 
Pendant ces jours, ils eurent le temps de se remettre un 
peu des horribles fatigues de cette longue tempête, suivie 
d'un tel naufrage. Publius les reçut dans sa villa sur les 
hauteurs où est située maintenant Civita-Vecchia, ou 
Medina-Vecchia [Mdina], l'ancienne capitale de l'île, dont 
la cathédrale est dédiée à Saint Pierre et à Saint Paul (On 
voit dans cette cathédrale un Saint Paul couvert de métaux pré-
cieux et de pierreries de toute nature.). Par une rencontre 
heureuse, le  père de Publius était malade de la fièvre et 
de la dyssenterie ; l'Apôtre alla le voir, et trouvant l'occa-
sion de lui témoigner une reconnaissance vraiment apos-
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tolique de sa bonne réception, il lui imposa les mains et 
le guérit. Ce miracle, précédé de celui de la vipère sec-
ouée dans le feu sans danger, fit grand bruit dans l'île ; 
aussitôt tous les esprits s'émurent, tous les infirmes vin-
rent à lui et furent guéris. Ces insulaires, dans l'admira-
tion où les jeta l'exercice de cette puissance miraculeuse, 
rendirent de grands honneurs à l'Apôtre et à ses amis. Ils 
ne se bornèrent pas à de vains remerciements ; l'Apôtre, 
dans ce naufrage, où la mer avait tout englouti, avait per-
du tous ses effets ; il fallait donc pourvoir au remplace-
ment des objets nécessaires à sa personne et à celle de 
ses amis naufragés avec lui ; prévenant sa pensée, ils 
pourvurent à tout, et quand il se remit en mer, afin de 
continuer son voyage, rien ne lui manqua. 

Saint Paul, apôtre de Jésus-Christ avant tout, ne bor-
na pas son ministère à la guérison des maladies cor-
porelles des habitants infirmes de l'île de Malte ; lui qui 
semait les Églises sur ses pas, en jetant la parole de Dieu 
dans les âmes même rebelles, ne pouvait pas borner son 
zèle à cette guérison miraculeuse des corps. Le miracle 
était le moyen, la conversion de l'âme par la parole le 
but ; tous les esprits qui se montrèrent dociles à sa voix 
se convertirent, les idoles tombèrent, et Jésus-Christ 
régna dans les cœurs. La conversion de Publius, que 
l'Apôtre établit évêque de cette nouvelle Église, fut la 
plus éclatante de toutes et dut en entraîner d'autres D'an-

marc m. Dan archive.org �747



ciens martyrologes attestent ces faits ; ils ajoutent que 
plus tard Publius dirigea l'Église d'Athènes en qualité 
d'évêque successeur de saint Denys l'Aréopagite ; saint 
Denys d'Alexandrie affirme, en effet, qu'un Publius suc-
céda à saint Denys, évêque d'Athènes. Ce Publius, à ce 
qu'on croit, est le même que celui de Malte. D'après saint 
Jérôme, il remporta la couronne du martyre. 

Les habitants de Malte soutiennent la réalité du 
naufrage de Saint Paul dans leur île. C'est l'opinion vul-
gaire. Constantin Porphyrogénète pense que c'est à Méli-
da d'Illyrie et de Dalmatie. Pline (livre :8, 27), qui en fait 
mention, la place entre Corcyre la noire et la Dalmatie, 
au nord-ouest d'Épidaure, aujourd'hui Raguse. Il s'appuie 
sur ce que le vaisseau monté par Saint Paul fut battu de la 
tempête dans l'Adriatique avant d'aborder à Malte (Actes, 
27. 27) ; il en conclut que le naufrage se fit à Mélida, île 
du golfe Adriatique ; sur ce que cette île était habitée par 
des barbares, tandis que les Grecs civilisés habitaient 
depuis longtemps la Malte d'Afrique ; sur ce que saint 
Luc ne fait mention d'aucune ville (Actes, 28. 2), ce qui 
convient à Mélida, tandis que Malte possédait une ville, 
surnom de l'île, qui subsiste encore aujourd'hui ; sur ce 
que Mélida est infestée de vipères très-dangereuses 
(cérastes), tandis que Malte n'eu a pas ou bien elles sont 
inoffensives ; enfin sur ce que les petits chiens, catuli, 

marc m. Dan archive.org �748



d'après Callimaque, tirent leur nom de Melitai de l'île de 
Mélida. 

Ces raisons spécieuses aux yeux des défenseurs de 
l'opinion de Constantin Porphyrogénète peuvent-elles 
détruire l'opinion vulgaire que le naufrage de l'Apôtre eut 
lieu dans l'Ile de Malte ? Nous ne le pensons pas. 

En effet, lorsque Saint Paul naviguait autour de l'île 
de Crète, un vent typhonique, nommé en grec Euro-
Clydon, s'éleva et excita, par sa turbulence, une violente 
tempête. La Vulgate appelle ce vent Euro-Aquilo. Cette 
leçon termine la dispute, car l'Euro-Aquilon n'a jamais pu 
pousser le navire de Crète dans la mer d'Illyrie, comme la 
situation des lieux le démontre ; mais, même en accep-
tant la leçon grecque, le vent Euro-Clydon inclina le 
navire plutôt vers le midi que vers le septentrion, 
puisque, d'après la direction de son souffle, les matelots 
craignaient de tomber dans la syrte d'Afrique. Or, si le 
vent eût poussé le navire vers l'Illyrie, dont le rivage est 
opposé à la Syrte et à l'Afrique, ils n'auraient redouté rien 
de tel. 

Le navire échoua sur une isthme, lieu à deux mers 
(Actes, 27. 41) ; cet isthme à l'orient d'été de l'île existe 
encore aujourd'hui ; les habitants l'appellent la Cala di 
Saint Paolo, l'abordage de Saint Paul. Aux environs de ce 
lieu se trouvaient situées les terres et la villa du Premier 
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de l'île, nommé Publius (Actes 28. 7). Ce nom romain in-
dique celui à qui Rome avait donné l'île à gouverner. Ce 
passage des Actes et une antique épitaphe montrent 
qu’on nommait de tels préfets dans cette île. /… Les 
préfets carthaginois portaient le même nom ; ils étaient 
appelés en langue punique, Primi. Ce mot désigne le 
chef, la tête, le préteur. 

Saint Paul, le centurion, les soldats et le reste des 
naufragés au nombre de deux cent soixante-seize person-
nes, firent un séjour de trois mois dans l'île ; or, un tel 
séjour ne se comprendrait pas dans l'île de Mélida. 
D'abord elle n'est distante du continent que de quatre 
mille pas, en face d'Épidaure (Raguse), dont le port est 
très-célèbre et très-commode pour les voyageurs ; le cen-
turion romain aurait préféré, sans doute, traverser ce petit 
détroit plutôt que de passer un hiver tout entier dans une 
île misérable et pauvre, car elle avait été repeuplée 
depuis peu de temps ; un si grand nombre de naufragés 
n'ayant point de ressources n'aurait pu y faire un si long 
séjour, dans une telle saison, sans de très graves incon-
vénients. 

En quittant ce lieu, les naufragés furent portés à 
Pouzzoles dans un navire d'Alexandrie qui avait passé 
l'hiver dans la même île. Peut-on s'imaginer qu'il s'agisse 
ici de Mélida d'Illyrie plutôt que de la Malte d'Afrique ? 
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Nul n'ignore que ceux qui allaient d'Égypte à Pouzzoles 
rencontraient sur leur route l'île de Malte ; ils ne pou-
vaient échapper à cette rencontre. Mais le vaisseau qui 
d'Alexandrie d'Égypte aurait été passer à Mélida en allant 
aborder à Pouzzoles, aurait dévié de sa route, sinon de 
tout le ciel, du moins de toute la mer. Saint Luc dit 
qu'étant partis de l'île ils allèrent d'abord à Syracuse, puis 
ils abordèrent à Reggio ; c'est la voie droite et directe 
quand le départ se fait de Malte. Si le départ s'était fait de 
Mélida, la route eût été longue, tortueuse, indirecte ; ce 
que ne favorise pas le texte de Saint Luc. D'ailleurs par 
Mélida on va plutôt de Reggio à Syracuse, que de Syra-
cuse à Reggio, puisque ce dernier port en est plus rap-
proché. Aussi Arator le sous-diacre, bien plus ancien que 
Constantin Porphyrogénète, dans son Histoire apos-
tolique en vers, met le départ de la Malte de Sicile : 
Sicanio lateri, tellus vicina Melitœ. 

On objecte, il est vrai, que le navire qui vint 
s'échouer à une île fut battu de la tempête dans l'Adria-
tique ; oui, sans doute, mais non dans le golfe 
Adriatique ; car la mer Adriatique s'étend bien plus loin 
que le golfe. Celui-ci cesse avec l'Illyrique, mais la mer 
Adriatique est la même que l'Ionienne. Ionium mare quod 
nunc Adria, dit Hésychius. L'ancien scholiaste de Juvénal 
parlant de la navigation de la mer Tyrrhénienne à la mer 
Adriatique, dit : Adriacum pour Ionium. Ptolémée donne 
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pour limites à la mer Adriatique : au levant, l'Épire et 
l'Achaïe ; au midi le Péloponèse, et la Crète au couchant ; 
dans Ovide, l'isthme de Corinthe divise l'Adriatique de la 
mer Égée. Philostrate dit également que cet isthme tient 
le milieu entre la mer Égée et l’Adriatique, et dans son 
roman d'Apollonius, il dit encore que Néron avait songé 
à couper l'isthme, afin d'unir l'Adriatique à la mer Égée. 
Orose et plusieurs autres avec lui étendent la mer Adria-
tique jusqu’à l'Afrique. « La province de Tripoli, dit-il, 
où est situé Azzugues et la grande Leptis, a la mer Adria-
tique au septentrion, la Crète au midi, et finit à la mer 
Libyque, qu'on appelle Adriatique. » Saint Jérôme ne 
s'exprime pas autrement : « On passe par le milieu de 
l'Adriatique quand on veut aborder du Paratonio d'Égypte 
au « Pachyne de Sicile, » dit-il dans sa Vie de Saint Hi-
larion. Procope, dans ses Vandaliques (livre : 1), dit que 
les îles de Gaulos (Goze) et de Malte séparent la mer 
Adriatique de la mer de Toscane. Quand donc l'écrivain 
sacré dit que, « En allant de Crète à Malte ils furent 
poussés et ballottés par la violence des vents qui souf-
flaient dans l'Adriatique, » il s'est exprimé aussi 
rigoureusement que les géographes de cette époque. 

Saint Luc, en donnant le nom de barbares aux habi-
tants de Malte, désigne les Carthaginois dont les restes 
étaient attachés aux champs. A cette époque, la rusticité, 
la pauvreté même, passaient pour barbares. 
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Les anciens donnaient le nom de barbares à tous ceux 
qui n'étaient point Grecs d'origine, ou qui parlaient une 
autre langue. Plaute, d'après Festus, appelle Nævius le 
poète barbare. On disait : barbaricum jus à la place de 
jus latium, par la même raison les auteurs latins appellent 
barbares ceux qui ne parlaient pas la langue latine. Ci-
céron, en écrivant à son frère Quintus, désigne ainsi les 
Africains, les Gaulois et les Espagnols. L'Apôtre lui-
même appelle barbare celui qui se sert d'une langue 
étrangère ou inconnue. Les habitants de la Laconie ap-
pelaient barbares les hôtes et les étrangers, à cause de 
leur voix peu agréable à leur oreille (barbar, en arabe, 
signifie murmure). Si Saint Luc ne parle pas des villes, 
c'est que cette mention était inutile à son récit. Ainsi, en 
disant que Saint Paul aborda à Cos et à Rhodes, il ne par-
le pas des villes qui existaient dans ces deux îles. 

Ajoutons qu'à Mélida on ne trouve aucun monument, 
aucun souvenir traditionnel du naufrage et du séjour de 
Saint Paul dans cette île. A Malte, au contraire, on a con-
servé ce souvenir, et plusieurs monuments le rappellent. 
Dans une église de l'ancienne capitale, on descend une 
vingtaine de marches d'une pente assez rapide, et on se 
trouve au seuil d'une grotte taillée dans le vif du rocher. 
D'après la tradition, cette grotte servit d'asile à Saint Paul 
à l'époque de son naufrage dans l'île. On y voit une statue 
en marbre d'un sculpteur maltais, qui paraît avoir bien 
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compris et habilement rendu la grande expression de 
l'Apôtre [Méditation de Benoît XVI à la grotte de Paul à Malte la-
croix.com — Visite à la Grotte de Saint Paul à Rabat / Voyage du 
Pape ktotv.com]. Nous avons parlé de la Cala di Saint Pao-
lo, l'abordage de Saint Paul. Baronius ajoute que les ser-
pents de l'île de Malte ont perdu leur venin et sont de-
venus inoffensifs, depuis qu'une vipère osa s'attacher à la 
main de l'Apôtre. La terre de Malte est depuis lors un an-
tidote contre leur morsure. 

Malgré ces faits et ces monuments traditionnels d'une 
authenticité plus ou moins certaine, le Père Georgi, 
bénédictin de l'île de Mélida, a repris le sentiment de 
Constantin Porphyrogénète, et l'a délayé dans un volume. 
Il soutient donc que Saint Paul fit naufrage dans son île, 
et non pas dans celle de Malte. Il donne plus d'étendue 
aux arguments que nous avons cités. Il fait valoir celui 
qui est tiré de l'Adriatique, le nombre et le venin des 
vipères qui infestent l'île de Mélida ; ce sont des cérastes, 
dont la morsure est très-dangereuse. La surprise des bar-
bares à la vue de celle qui s'attacha à la main de Saint 
Paul, s'explique par la connaissance qu'ils avaient de la 
force du venin de ces reptiles. A Malte, c'est leur surprise 
qui eût étonné. Il insiste sur la barbarie réelle des insu-
laires de Mélida, que le courant de la civilisation ne put 
atteindre que fort tard. Malte, au contraire, située sur la 
route de l'Asie et de l'Afrique, avait déjà reçu des germes 
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d'une grande civilisation ; le nom de barbare ne lui con-
venait point. Il traite dédaigneusement les monuments 
traditionnels. Les habitants de Mélida parlaient un jargon 
dont les Grecs se moquaient. Le son de leur parole était 
strident. Aristophane les tourne en dérision. Il compare 
les dieux barbares aux Illyriens. Leur mœurs mêmes 
étaient barbares ; ils exerçaient la piraterie. Aussi ils at-
tirèrent sur eux les armes de Rome. Auguste, dans sa 
guerre contre l'Illyrie, dépeupla Mélida en tuant une par-
tie des enfants et en faisant vendre les autres. Les Il-
lyriens de la côte vinrent sans doute habiter cette île 
déserte et la repeupler, se gardant bien, cette fois, de 
reprendre les habitudes de déprédation des premiers insu-
laires. /…  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CHAPITRE DIX-NEUVIÈME


Départ de Malte. — Les Dioscures. — Syracuse. — 
Reggio. — Pouzzoles. — L'ITALIE. — Marais Pontins, 
les trois tavernes. — Marche d'Appius. — Chrétiens de 
Rome accourus au devant de l'Apôtre. — Voie appienne. 
— Sa structure. — Ses ornements. —Voyageurs. — 
Tombeaux, idée de l'immortalité. — Rome. — Entrée de 
l'Apôtre dans cette ville. — Sa puissance. — Afranius 
Burrhus, préfet du prétoire. —Saint Paul est laissé à un 
garde et dans une maison de louage. 

Après trois mois de résidence forcée dans l'Ile de 
Malte, où les nombreuses guérisons miraculeuses qu'il 
avait opérées lui avaient attiré de grands honneurs, 
l'Apôtre put enfin monter, avec ses compagnons de voy-
age, sur un vaisseau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver 
dans un des ports de l'île, et faire voile vers l'Italie. Ce 
navire portait pour enseigne l'image de Castor et de Pol-
lux (Actes, 28. 10, 11). Les armateurs de cette ville célèbre 
étaient dans l'usage de faire peindre ces insignes à la 
droite et à la gauche de la proue de leurs vaisseaux. 
(Cyrille d'Alexandrie sur Isaïe.). Ils avaient foi dans le sec-
ours des Dioscures au moment des tempêtes, comme si 
ces vaines peintures avaient pu empêcher le vaisseau de 
sombrer. Le seul pouvoir qu'exerçaient ces images sans 
vertu réelle, c'était de souiller leurs adorateurs aveugles. 
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Dans la nécessité ou se trouvait Saint Paul, à cause de ses 
chaînes et de son voyage à Rome, de naviguer vers le 
terme de son itinéraire, il n'hésita pas à monter sur un 
vaisseau où l'on avait peint ces insignes. Dans ce cas de 
force majeure, il ne pouvait pas appliquer les règles rela-
tives à l'emploi des choses contaminées par les usages 
païens. Au surplus, le centurion, sans s'arrêter à ses 
scrupules, s'il avait pu en éprouver, l'aurait fait embar-
quer malgré sa résistance. A la rigueur, l'histoire des 
Dioscures pouvait être prise symboliquement, si ces en-
fants de Jupiter et de Léda, fille de Thestius et épouse de 
Tyndare, roi de Laconie, étaient regardés par les matelots 
comme les dieux de la mer, en remontant à l'origine de 
cette superstition, on découvre que ces jeunes héros, 
après avoir nettoyé, dès leur jeune âge, la mer des pirates 
qui l'infestaient, s'étaient encore distingués dans le voy-
age des Argonautes à Colchos. En supposant la vérité de 
ces faits, on reconnaît dans le choix de leurs images un 
sentiment de reconnaissance qui dégénéra plus tard en 
idolâtrie. Leur immortalité partagée figurait, d'après 
Macrobe (Saturnal, livre : 1, 11), le lever et le coucher du 
soleil ; d'après Servius (Sur l’Énéide, 4), le signe des 
Gémeaux, dont une étoile se lève quand l'autre se 
couche. Plusieurs pensent que le feu nommé autrefois par 
les nautoniers feu Saint-Elme, rappelle l'étoile des 
Dioscures. Ordinairement ils secouraient les navires prêts 
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à sombrer, sous la forme de deux étoiles (Horat. [Horace], 
livre: 1, ode 12 ; — livre: 4, ode 8) ; l'apparition d'une seule 
étoile était un signe de mauvais augure ; deux étaient 
nécessaires pour rassurer les marins effrayés ! On 
peignait Castor et Pollux sous la forme qu'ils prirent au 
lac Régille. Là on les vit à la tête de la cavalerie romaine 
jeter l'effroi dans le cœur de l'ennemi, et donner aux Ro-
mains une victoire complète, sous la forme de deux 
beaux jeunes hommes montés sur un cheval blanc, por-
tant à la main un trait, et coiffés d'un casque semblable à 
un œuf, sur la pointe duquel brillait une étoile. Nous lais-
sons aux mythographes le soin d'expliquer ce mythe. 

Saint Paul, préoccupé de sa grande mission, prêta peu 
d'attention à ces vaines images. Sa parole les effaçait de 
jour en jour de ce monde. Il en voulait purger toute la 
terre, bien plus efficacement que les Tyndarides n'avaient 
purgé la mer des pirates. Il dut cependant les remarquer, 
puisque l'auteur des Actes les mentionne. L'Apôtre 
vraisemblablement quitta l'île de Malte vers la fin de 
février ou au commencement de mars, c'était se mettre en 
mer d'assez bonne heure ; mais dans certaines années, la 
navigation, pendant ce mois, ne courait aucun danger. Ce 
vaisseau d'Alexandrie pouvait être mieux construit que le 
précédent avec lequel il avait fait naufrage. 
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De Malte le navire cingla directement à Syracuse où 
il aborda (Actes, 25. 28). Il séjourna trois jours dans cette 
ville célèbre. Syracuse, fondée sur le rivage oriental de la 
Sicile, par les Corinthiens, avec l'aide des Grecs d'Orient, 
sous le commandement d'Archias de Corinthe, plus de 
sept cents ans avant Jésus-Christ, dut son nom à un 
marais voisin nommé Syraco. Étienne de Byzance et 
Marcianus Heracleota en parlent l'un et l'autre vers la 
même époque. Syracuse était divisée en cinq parties, sé-
parées les unes des autres. La première s'appelait, d'après 
Strabon, l’Ortygie. C'était une petite île qui fermait le 
grand port ; on y voyait le palais royal d'Hiéron, demeure 
des préteurs romains. Parmi ses nombreux édifices 
sacrés, on distinguait les temples de Diane et de Minerve. 
Là se trouvait la fameuse fontaine d'Aréthuse, chantée 
par les poètes. La seconde s'appelait l’Acradine, on y 
trouvait un grand forum, un prytanée très-orné, et un su-
perbe temple de Jupiter Olympien. La troisième portait le 
nom de Tyche, elle possédait le temple de la Fortune et 
un grand gymnase. La quatrième, appelée Neapolis, bâtie 
après les trois premières, possédait un immense théâtre, 
deux temples, l'un de Cérès, l'autre de Liber, et la statue 
d'Apollon nommée Temenite. Syracuse, avec la forme 
d'une presqu'île, possédait deux ports, le Trogyle et le 
Grand Port. Ces quatre parties étaient si étendues et si 
vastes, que chacune, au dire de Cicéron, formait une ville 
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à part, d'autant plus que chacune d'elles était entourée de 
trois remparts et de fossés. On y ajoutait une cinquième 
partie, Épipolis, dans laquelle se trouvait la prison 
fameuse si connue sous le nom de Latomies, ouvrage 
immense des rois et des tyrans. Cicéron, dans ses dis-
cours contre Verrès, en attribue la construction au cruel 
tyran Denys. 

Les Romains, sous la conduite de Marcellus, s'em-
parèrent de Syracuse après un siège opiniâtre de trois 
ans. Si le génie d'Archimède ne parvint pas à sauver sa 
patrie, du moins il prolongea longtemps la défense, par 
l'invention de ses machines de guerre. Flavius Vopiscus, 
l'historien, et Philémon, poète comique, étaient de Syra-
cuse, comme le prince des géomètres. 

Quand Saint Paul aborda dans cette ville, les Ro-
mains en étaient les maîtres depuis trois siècles ; d'après 
Cornelius à Lapide, il y fut reçu par Saint Marcian, que 
Saint Pierre y avait établi évêque, plusieurs années au-
paravant. L'importance de cette ville célèbre dut sans 
doute attirer les regards du chef de l'Église dans son voy-
age à Rome et en Italie. Le Christianisme, nous l'avons 
observé, se répandit d'abord, par la facilité des communi-
cations, dans les villes du littoral. Les vaisseaux sem-
blaient porter la foi dans leurs flancs ; on ne saurait donc 
être surpris de trouver une église à Syracuse, dès cette 
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époque. Aussi, tandis que les marchands et les proprié-
taires du navire se livraient à leur trafic, Saint Paul visita 
les frères, et laissa parmi eux une telle empreinte de son 
passage, que le Christianisme fructifia merveilleusement, 
comme le prouve, avec évidence, le grand nombre de 
saints et de martyrs illustres que Syracuse a donnés à 
l'Église. La cathédrale était autrefois le temple de Diane. 

De Syracuse, faisant le tour de la côte, le vaisseau 
aborda à Rhégium, ville grecque, fondée par les Chalci-
diens. Cette ville conserve encore son nom. Capitale 
autrefois des Bruttiens, elle l'est aujourd'hui de la Calabre 
ultérieure dans le royaume de Naples ; elle est située à 
l'entrée du détroit de Sicile, elle se trouve à l'opposite de 
cette île. Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'origine de 
son nom. D'après les uns, ce nom viendrait de Royal, 
ville presque royale par sa grandeur ; d'après les autres, 
de : « être rompu », parce que la Sicile, qui se trouvait, 
dans les temps primitifs, unie au continent, en avait été 
détachée par un tremblement de terre et l'envahissement 
des flots de la mer. D'après Eustathe sur Denys Périégète, 
Rhégium aurait été renversée par Denys, premier tyran 
de ce nom en Sicile. Son fils l'aurait restaurée sous le 
nom de Phabia. Ptolémée l'appelle Rhegium Julium, soit 
parce que Jules César y envoya une colonie, soit parce 
que Julie, fille d'Auguste et de Scribonia, y fut exilée par 
son père, à cause de ses désordres, et y finit misérable-
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ment ses jours. Saint Paul, que ces souvenirs historiques 
intéressaient fort peu, employa le jour et la nuit qu'il pas-
sa dans cette ville, à prêcher l'Évangile à ce peuple en-
core païen. D'après une tradition conservée dans l'office 
de cette église, il alluma miraculeusement une colonne 
de marbre, qui servit à l'éclairer pendant la nuit. Ce 
prodige disposa les esprits prévenus contre lui à l'écouter 
attentivement. Cornélius à Lapide et plusieurs auteurs 
parlent de ce prodige. 

Des écrivains prétendent, malgré le silence de Saint 
Luc, que le vaisseau qui portait Saint Paul s'arrêta à Mes-
sine, avant d'aborder à Rhégium, et que l'Apôtre y prêcha 
l'Évangile. Placide Reyna, historien de Messine, soutient 
cette opinion avec force ; il se fonde sur les monuments 
et les églises érigés en l'honneur de Saint Paul, dans le 
but de consacrer le souvenir de son passage dans cette 
ville. On ne peut blâmer cet auteur de défendre une tradi-
tion si glorieuse pour sa patrie ! 

Le jour d'après, le vent du Midi s'étant levé le vais-
seau appareilla et arriva en deux jours, de Reggio à 
Pouzzoles, ville de la Campanie, autrefois Puteoli, située 
à environ huit milles de Naples, partie sur le rivage de la 
mer, et partie sur une hauteur. Dans les premiers temps 
on la nommait Dicœarchia. Le nom de Puteoli lui vint 
plus tard, d'après les uns, des puits qu'y fit creuser Quin-
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tus Fabius ; et, d'après les autres, de la forte odeur de 
soufre qu'on y respire, à putore, puanteur. A l'époque de 
leur guerre avec Annibal, les Romains envoyèrent une 
colonie à Dicœarchia, et changèrent son nom en celui de 
Puteoli. Pouzzoles était une ville très-importante, elle 
renfermait des monuments considérables, ainsi que l'at-
testent ses ruines. 

Cicéron l'appelle une Rome en raccourci. Elle faisait, 
par son port, un commerce considérable. Vis-à-vis de 
cette ville, était le séjour délicieux de Baies, également 
situé sur la mer. Caligula les réunit par un pont de trois 
mille six cents pas, folie digne de cet empereur cruel et 
insensé. 

D'après Tacite, Néron donna à Pouzzoles le droit de 
colonie. Cette antique cité avait donc perdu ce droit 
qu'elle possédait depuis le jour où les Romains y con-
duisirent une colonie. Les vaisseaux d'Alexandrie abor-
daient ordinairement à cette ville maritime, et y dépo-
saient leur cargaison ; à Rome, le peuple attendait avec 
impatience l'arrivée de ces vaisseaux, à cause du froment 
et des marchandises précieuses qu'ils apportaient. Malgré 
la grande distance qui séparait Pouzzoles de Rome, la 
foule accourait parfois à ce port, avec le désir de les voir 
arriver. Sénèque parle de cet empressement (lettre 77, 8) et 
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des signes qui distinguaient les vaisseaux d'Alexandrie 
de tous les autres. 

En sortant du navire, Saint Paul trouva, parmi les 
habitants de Pouzzoles, des frères qui l'accueillirent avec 
une sainte joie ; avides de l'entendre et trop heureux de le 
posséder dans leur cité, ils le supplièrent, avec de vives et 
instantes prières, de rester chez eux, pendant sept jours, 
une semaine entière. Ce n'était pas que la fatigue de cette 
dernière navigation exigeât un tel repos, mais les frères 
voulaient retenir l'Apôtre jusqu'au dimanche, afin de 
rompre avec lui le pain eucharistique. Le centurion Jules 
ne mit aucun obstacle à leur désir. Par cette permission il 
combla de joie tous les frères. Cette conduite si humaine 
de Jules envers le grand Apôtre montre que la lumière de 
la foi commençait dès lors à dissiper les ténèbres du pa-
ganisme dans son esprit. S'il n'était pas encore chrétien, 
ce qui n'est pas vraisemblable, il subissait l'ascendant de 
la doctrine de l'Évangile. Comment croire que l'Apôtre 
eût vécu avec lui sans produire une impression profonde 
sur son âme ! 

D'où venaient les chrétiens de Pouzzoles ? Ville mar-
itime, elle avait reçu la foi des chrétiens qui abordaient 
dans son port ; grand centre d'affaires en rapport jour-
nalier avec Rome, elle avait entendu parler de cette 
Église dont la foi était célèbre dans tout le monde ; des 
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fidèles de Rome vinrent s'y établir et y propager la foi ; 
on voit dans l'Épître aux Romains que la foi était répan-
due dans toute l'Italie, on attribue à Saint Pierre cette 
propagation. Sa prompte expansion dans cette terre fa-
vorisée du Ciel suppose l'action de la parole du prince 
des apôtres. La foi marchait vite avec ces grands prédica-
teurs chargés par Jésus-Christ de l'enseigner à toute créa-
ture. Pendant son séjour, l'Apôtre, avec cette parole puis-
sante dont les accents vibraient si fortement dans tous les 
cœurs, confirma ses frères dans la foi ; il leur fit faire de 
tels progrès dans la piété, que longtemps après on allait 
admirer cette heureuse Église. S.Ignace d'Antioche, en 
allant à Rome souffrir son martyre si glorieux, l'an 107, 
s'efforça d'aborder à Pouzzoles ; il en fut empêché soit 
par la violence des vents, soit plutôt par ces durs soldats, 
semblables à des léopards, qui, pendant son voyage, lui 
donnèrent un avant-goût du martyre. Il témoigna qu'il es-
timait heureux les chrétiens de cette ville, et qu'il enviait 
leur sort. Ignace ne tomba pas entre les mains d'un Jules ! 

Paul touchait enfin cette terre d'Italie, objet de ses 
vœux ardents ! terre où la ville dominatrice de l'univers 
étalait aux yeux de tous les hommes ses magnificences 
inouïes, et sa puissance non encore ébranlée ; ce n'est pas 
que, malgré sa base largement assise, elle pût offrir une 
résistance invincible à l'ébranlement des nations 
acharnées à sa ruine ; mais elle était encore maîtresse à 
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peu près incontestée des destinées du monde. C'est vers 
cette ville qu'allait s'acheminer le prisonnier de Jésus-
Christ, enchaîné comme un homme dangereux. Peste 
publique, sans doute, dont il était urgent que le monde se 
débarrassât ! Ainsi le proposaient ses ennemis et ses per-
sécuteurs ! Il allait vers ce grand centre que les hommes 
regardaient encore, tant leurs vues étaient courtes, 
comme le principe de la vie des peuples ; ils auraient été 
bien surpris, si on leur eût dit que ce prisonnier portait 
cette vie et la semait par sa parole dans les âmes ; qu'il 
allait changer par l'effusion de l'Esprit l'état des sociétés 
humaines, et que là devait être bientôt le foyer lumineux 
dont les rayons illuminent les âmes et les préparent à la 
vie divine. Rome, grand théâtre, où les deux empires les 
plus merveilleux de ce monde, celui de la force 
matérielle et celui de la puissance spirituelle devaient 
travailler à l'unité du genre humain, mais avec des vues 
et des résultats bien différents ; la force matérielle, usée 
par le temps et la haine des hommes contre les domina-
teurs insensés, allait s'abîmer dans la corruption, et dis-
paraître en laissant partout des vestiges de sa grandeur 
temporelle. Seule, la puissance spirituelle, indépendante 
des temps et des hommes, peut réaliser l'idée d'une ville 
éternelle, non pas d'une ville renfermée dans ses murs de 
pierre, mais d'une cité qui embrasse les hommes répan-
dus sur la face de la terre. Le glaive victorieux pouvait, 
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tout au plus, jeter un voile sur des haines toujours frémis-
santes sous le joug, mais les éteindre, jamais ! La vérité 
seule, véritable glaive spirituel, à laquelle tout doit se 
soumettre avec amour, s'il veut vivre dans la lumière, 
possède le pouvoir de les réunir dans son unité éternelle. 

Si les ruines des monuments gigantesques de l'anci-
enne Rome, et l'histoire de ses grands hommes conser-
vent encore le souvenir de l'empire qu'elle exerça sur la 
terre, le temps n'est pas aussi éloigné peut-être qu'on le 
pense, où ces ruines seront effacées ; la vérité seule, di-
vine par son origine, ne vieillit jamais, elle domine le 
temps, et l'espace toujours trop étroit pour la contenir ; 
l'empire spirituel ne connaît pas de ruines, en substituant 
au premier une autre histoire, d'autres monuments, 
d'autres œuvres impérissables, elle leur donne une force 
de résistance qui brave les siècles. Rome spirituelle est le 
lien du monde antique avec le monde présent, voilà 
pourquoi les restes de ses premiers siècles excitent une 
admiration qu'on refuse aux débris sans nom des anci-
ennes monarchies de l'Orient. Saint Pierre, en établissant 
son siège à Rome, a laissé à son successeur la suprématie 
spirituelle sur l’Église universelle ; la Providence lui a 
ménagé une puissance matérielle, nécessaire à son in-
dépendance ; elle veille toujours spécialement sur elle, 
afin que son maintien éternel soit un miracle perpétuel, et 
que tout homme puisse dire : « C'est Dieu qui la rend in-
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vincible dans sa faiblesse et ne laisse à aucune puissance 
terrestre la force de l'effacer de ce monde. » Dieu lui 
amis au cœur et à celui de l'Église cette intime et in-
ébranlable conviction que son dernier successeur fermera 
la vie du temps, et qu'après lui le monde subira sa 
dernière transformation ! Il fallait bien que Saint Paul y 
allât, nous jugeons, d'après son grand désir, qu'il connais-
sait les destinées futures de Rome et son action perma-
nente pendant toute la suite des siècles. 

Le voyage de Pouzzoles à Rome aurait pu se faire par 
mer jusqu'à Ostie ; mais le centurion préféra suivre la 
voie de terre. Fatigué de la mer, il ne crut pas devoir 
s'exposer de nouveau aux dangers de l'élément perfide. 
Les frères de Rome, avertis par les lettres des chrétiens 
de Pouzzoles de l'arrivée de l'Apôtre dans leur ville 
(Actes, 28. 28), et de son départ pour la ville éternelle, al-
lèrent à sa rencontre, les uns jusqu'au marché d'Appius, 
les autres seulement jusqu'aux Trois-Loges, aujourd'hui 
Cisterna, près d'Antium et de Vélitra, patrie d'Auguste. 
En partant de Pouzzoles, les voyageurs passèrent par la 
Campanie, suivirent le chemin latin qui allait joindre la 
voie Appienne, la reine des voies, au sentiment du poète 
Horace, dans la description de son voyage à Brindes. 

Appius, l'aveugle, en faisant construire son célèbre 
chemin, rencontra les marais Pontins formés par des eaux 
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fluviales et de source, qui le contraignirent à faire un 
grand détour pour le conduire jusqu'à Terracine ; plus 
tard, ce chemin fut poussé jusqu'à Brindes. Jules César, 
qui connaissait le prix du temps, abrégea cette voie en 
creusant un canal à travers les marais Pontins. Les 
voyageurs désireux d'éviter le grand détour de la voie 
s'embarquaient sur le lac, au bord duquel était situé le 
marché d'Appius ; ils naviguaient ordinairement sur le 
canal pendant la nuit, débarquaient aux Trois-Loges, Tres 
Tabernas, où ils reprenaient la voie Appienne, qui les 
conduisait jusqu'au centre de Rome. 

Le marché d'Appius, aujourd'hui Fossa nova, était un 
bourg considérable, où l'on trouvait un grand nombre de 
matelots et de perfides hôteliers. L'Apôtre y rencontra les 
premiers frères qui étaient accourus de la ville ; la plupart 
ne le connaissaient que de réputation et par sa célèbre 
Épître, qu'il leur avait écrite de Corinthe ; elle leur avait 
inspiré une telle vénération, qu'ils allèrent le recevoir au 
delà des marais Pontins. En débarquant tous ensemble 
aux Trois-Loges, le cortège se grossit d'un grand nombre 
de chrétiens qui étaient venus l'attendre dans ce gros 
bourg. Si Saint Luc ne dit pas qu'ils prirent le canal de 
César, il l'insinue en mentionnant les deux petites villes 
situées à l'entrée et à la sortie des marais Pontins ; car si 
Saint Paul avait suivi la voie de terre, il aurait dû parler 
de Capoue et de Terracine (Romanelli et Pratilli, dans leur 
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description de la voie Appienne, pensent que Saint Paul se rendit 
de Pouzzoles à Capoue, et de cette ville à Rome, en suivant la 
voie de terre. Ce sentiment nous parait moins probable.). Gloire 
aux fidèles de Rome ! loin de rougir du prisonnier apos-
tolique, ils s'empressèrent de l'entourer et de lui former, 
avec amour, un cortège de triomphateur. Jésus-Christ fut 
le promoteur de ce concours ; Saint Paul se hâta d'en re-
mercier Dieu ; moins éclatant que celui des triompha-
teurs romains, il était convenable à l'apôtre de Jésus-
Christ, son courage se raffermit à cette idée d'être tou-
jours soutenu par son divin Maître. 

En foulant la voie Appienne, où tant de voyageurs 
passaient et repassaient sans cesse, accourant des ex-
trémités de l'empire à la ville des Césars, il put coudoyer 
toutes les grandeurs et toutes les misères de cette vaste 
agglomération de peuples, gouvernée par un seul 
homme. Il vit en raccourci toutes les formes humaines de 
cet état social, unique dans l'histoire du monde, à côté 
d'un gouverneur de province, muni de l'énorme pouvoir 
arbitraire qui lui permettait de l'opprimer ! Étrange 
manière de faire respecter la majesté du peuple romain, 
tant effacée déjà par César ; à côté des légionnaires qui 
allaient refouler les barbares au delà des frontières de 
l'empire, en attendant le moment où, à leur tour, ils les 
envahiraient comme un torrent dévastateur, passaient de 
graves consulaires qui allaient visiter leurs villas lux-
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ueuses, peut-être même leurs domaines d'Asie ou 
d'Afrique ; puis venaient des Grecs affamés, philosophes 
qui allaient à Rome vendre leur système plus ou moins 
absurde, en attendant le jour où ils se feraient les 
défenseurs officieux des idoles et des dieux du pagan-
isme et les épurateurs de cette impure superstition, 
sophistes qui venaient enseigner aux jeunes Romains l'art 
de déguiser la parole ; puis, spectacle navrant pour le 
cœur de l'Apôtre, cette multitude d'esclaves, de gladia-
teurs conduits par le marchand et le laniste de Capoue, 
poussés comme un vil troupeau d'hommes sans nom et 
sans personnalité, à la boucherie du cirque, ou à quelque 
chose de pire ! Tout l'univers s'agitait sur cette voie ; on y 
voyait même triompher des généraux vainqueurs, qui 
passaient chargés de dépouilles des ennemis vaincus ; les 
rois et les peuples, on peut le dire, suivaient à la file ! 
Quelle étude offerte au génie de l'apôtre des Gentils ! 
quels regards il devait jeter sur le contraste qu'offraient 
les conditions sociales de l'empire ! ce tableau varié et 
divers confirmait déjà à ses yeux la peinture énergique 
qu'il avait faite à grands traits de la société païenne de 
Rome ; il lui démontrait la nécessité de la réformer en lui 
inspirant la foi et la charité. 

Lui aussi passait tout enchaîné au milieu de cette 
foule agitée, riche, misérable, libre ou esclave, sans ex-
citer d'étonnement ! Qui pouvait se douter que dans ses 
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chaînes de prisonnier, il apportait la vraie liberté du 
monde, l'affranchissement des sens et du péché ; la ruine 
des chaînes de l'idolâtrie, et surtout la domination de 
l'esprit sur la matière ? Messager de la paix et de la 
bonne nouvelle, il foulait de son pied apostolique cette 
reine des voies romaines, devenue en ce jour plus illustre 
par son passage que par celui des triomphateurs des na-
tions vaincues ; cette voie, l'un des premiers monuments 
de la grandeur romaine, construite par Appius Claudius 
l'aveugle, était large, pavée de grandes pierres amenées à 
grands frais de la montagne de Pouzzoles, taillées, polies, 
et ajustées avec tant d'art, qu'à peine, malgré l'absence du 
ciment, en voyait-on les jointures ; pendant plusieurs siè-
cles, elles n'eurent aucun besoin de réparation ; aucune 
des pierres ne s'était ni déjointe, ni séparée, ni rompue. 
Elle traversait le pays des Sabins et des Volsques. Vers la 
ville cette voie prenait un caractère de grandeur inouïe, 
ses côtés étaient ornés de monuments de toutes sortes ; 
de temples, de palais, d'arcs de triomphe, de tombeaux 
d'hommes illustres, d'hippodromes, de villas et de jardins 
immenses ; tous ces monuments de l'orgueil humain 
s'étalaient, en vain, fièrement au soleil, ils n'attiraient pas 
un regard curieux de l'Apôtre. Voyageur d'un jour sur 
cette voie, il voyait fuir cette figure changeante du 
monde, et tomber en ruine tous ces édifices de marbre et 
de pierre, non qu'il fût insensible à la vue des œuvres du 
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paganisme ! Nous avons vu l'émotion que ceux 
d'Athènes lui avaient fait éprouver ! A Aricie, il vit le 
temple de Diane, dans lequel Oreste avait transporté, dis-
ait-on, la fameuse Diane de la Tauride, si inhospitalière 
envers les étrangers ; plus loin le temple du dieu Redicu-
lus, bâti sur le lieu où Annibal commença à céder à la 
fortune de Rome, en s'éloignant de ses murs ! A mesure 
que Saint Paul avançait sur cette voie, il voyait passer 
devant lui, comme des ombres, les temples de Jupiter, du 
vieux Saturne, de Junon, de Vénus et de toutes les di-
vinités prétendues de l'Olympe ; il passa tout près d'une 
Nymphée, dont on voit encore les restes ; aux environs 
de la porte Capène, son regard aperçut le riche temple de 
Mars, restauré par Sylla ; ce dictateur trop heureux l'avait 
orné de cent colonnes de marbre ; le culte de ce dieu n'en 
devint pas plus solide. Au milieu de cette longue suite 
d'édifices consacrés aux faux dieux, on n'apercevait pas 
la moindre chapelle érigée en l'honneur dû vrai Dieu ; 
tout avait été bâti à la gloire des divinités fantastiques, 
rien à celle du Créateur du monde ! 

À côté de la demeure des dieux, s'élevaient les mag-
nifiques maisons de campagne des personnages les plus 
illustres et des plus riches citoyens de l'empire, et même 
des simples affranchis, dont quelques-uns étaient aussi 
riches que des rois. Elles rivalisaient au moins avec 
celles des dieux, quand elles ne les dépassaient pas. 
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L'orgueil romain aimait à montrer aux yeux des nom-
breux voyageurs qui sillonnaient sans cesse la reine des 
voies, la magnificence inouïe de ces vastes maisons des 
champs que Strabon (livre : 5) a osé comparer aux ad-
mirables palais des rois de Perse, tant vantés dans l'antiq-
uité. Tibère, ennemi de ce faste qui ruinait l'empire, les 
regardait lui-même comme une des plaies de l'Etat : Vil-
larum infinita spatia (Tacite, Annales 3 [ ?]). 

A côté de ces splendides et immenses demeures, on 
voyait, par un contraste remarquable, les tombeaux, les 
mausolées des grandes familles ; ceux des Scipions, de 
Cécilia Métella, que le temps a respectés, des Servilius, 
du médecin Thalassus, et d'une foule d'autres ; puis ve-
naient, innombrables, les stèles, les moles, les cônes, les 
statues, les inscriptions des simples citoyens de Rome ; 
car dans le domaine de la mort l'inégalité de position so-
ciale était rigoureusement maintenue. Elle avait beau 
égaliser toutes les classes et les confondre dans une 
commune poussière, il était interdit au simple citoyen de 
bâtir pour lui et sa famille des mausolées semblables à 
ceux des personnages consulaires. On lui permettait au 
plus une stèle. Le principal ornement de cette voie ro-
maine consistait donc en sépulcres et en magnifiques 
tombeaux, surtout aux environs de la ville. On s'étonne 
quand on voit la voie Appienne servir de promenade aux 
Romains ! Un double motif fut cause de ce choix ! Aux 
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yeux des Romains, bâtir des tombeaux sur le bord des 
grands chemins paraissait plus digne de la gravité ro-
maine, que de les construire dans un champ solitaire. 
Une ville où gisaient des corps morts était souillée. Les 
Grecs avaient la même idée. Solon défendit par une loi 
d'ensevelir les morts ou de les brûler dans la ville. Cette 
loi fut adoptée par le peuple romain, et inscrite dans la loi 
des douze Tables. ./… En un mot, ils craignaient que si 
les dépouilles des morts étaient ensevelies dans la ville, 
elles ne fussent funestes aux choses sacrées. Ils voulaient 
que les voyageurs, en voyant les tombeaux aux bords du 
chemin, se souvinssent qu'ils étaient mortels comme 
l'avaient été leurs ancêtres. 

Ces grandes et sérieuses pensées sur la mortalité de 
tous les hommes, leur égalité devant la mort, auraient dû 
retenir les ambitieux dans les bornes de la modération ; 
peut-être qu'alors l'esclave et le prolétaire, en voyant les 
tombeaux des patriciens et des citoyens avec lesquels ils 
étaient en lutte continuelle, se seraient consolés par l'idée 
de la brièveté de la vie et de la terrible loi universelle de 
la mort, si le contraste des villas fastueuses avec leur in-
digence absolue n'eût pas effacé ces impressions et fait 
revivre dans leur cœur ulcéré une haine implacable. Si le 
désir de forcer les hommes à se souvenir de leur mortal-
ité a vraiment inspiré la pensée de bâtir les tombeaux aux 
bords des chemins, cette idée avorta complètement ; ja-
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mais el'e n'a réprimé l'orgueil des triomphateurs ! jamais 
elle n'arrêta le désir des conquêtes. 

Ce soin des tombeaux prouve néanmoins que les 
Romains croyaient à la permanence de l'âme après la 
mort, ainsi qu'à la punition des crimes des mortels dans 
un autre monde ; Cicéron témoigne que cette vérité était 
gravée dans l'esprit des premiers peuples de l'Italie. Ils 
étaient convaincus qu'il y a quelque sentiment après la 
mort ; ils ne pensaient pas que l'homme, par son départ 
de ce monde, fût anéanti et s'évanouît tout entier ; le 
néant leur répugnait. Il ajoute que les lois des pontifes et 
les cérémonies qui s'observaient aux obsèques et aux 
funérailles suggère clairement cette idée à l'esprit ; céré-
monies que les hommes n'auraient jamais établies avec 
tant de soin et de sollicitude, et n'auraient point soutenues 
par des lois très-sévères contre les violateurs, s'il 
n'avaient pas eu naturellement enracinée dans leur âme 
cette croyance, que la mort n'était pas chose qui ôtât et 
anéantît totalement l'homme, mais qu'elle était comme un 
passage et un changement de vie qui avait coutume de 
conduire au ciel les hommes et les femmes qui avaient 
bien et vertueusement vécu, tandis que les autres, par 
suite de leur mauvaise vie, étaient détenus dans un lieu 
en terre, demeurant toujours dans leur être (Cicéron, Tus-
culanes. Questions, livre : 3). 
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Il est vrai qu'à l'époque où l'Apôtre passa avec ses 
chaînes devant ces tombeaux, le nombre des païens qui 
croyaient à l'immortalité de l'âme, ou à son état perma-
nent après la mort, était peu considérable ; la foule, tou-
jours haletante après les biens apparents de ce monde, se 
hâtait de jouir d'une vie dont la durée était incertaine, se 
servait même de la pensée de la mort pour saisir au vol le 
moment fugitif du plaisir. Depuis l'invasion de la doc-
trine d'Épicure et la publication du poème de Lucrèce 
[PDF mediterranee-antique.fr], qui l'avait vulgarisée, l'idée de 
l'anéantissement ne répugnait ni aux patriciens, ni au pe-
uple. Des sénateurs soutenaient cette hideuse doctrine en 
pleine curie, sans exciter ni étonnement ni murmure d'in-
dignation. On voit par cet état des esprits combien la 
prédication de l'Évangile eut besoin de la puissance de la 
parole divine pour rétablir dans son éclat cette vérité 
fondamentale, presque éclipsée dans le monde romain. 
Ce n'est pas que les sépulcres, en conservant le souvenir 
et le culte des morts dans la pensée des vivants, n'offris-
sent pas une protestation perpétuelle contre les dé-
solantes doctrines de l'anéantissement ! Le nom même de 
monumenta, monuments, qui désignait les tombeaux, 
était un avertissement salutaire donné aux passants sur 
l'état permanent de l'âme après la mort. L'Apôtre, prédi-
cateur énergique de la vanité des choses humaines, 
n'avait pas besoin d'emprunter aux tombeaux la peinture 
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du prompt évanouissement de la forme apparente du 
monde, il lui suffisait de l'écraser de son mépris chrétien. 

Parmi toutes les magnificences qui encombraient la 
voie Appienne, on distinguait plusieurs arcs de 
triomphe ; on admirait surtout celui de Drusus, surnom-
mé Germanicus, dont les matériaux étaient de marbre. 
Ces beautés splendides ajoutaient plus d'éclat à la pompe 
du triomphe ; aussi un grand nombre de triomphateurs 
suivait cette voie en allant joindre la voie Sacrée qui les 
conduisait directement au Capitole. Ces généraux victo-
rieux montaient à genoux les degrés du temple de Jupiter, 
et offraient ensuite des sacrifices à l'idole muette de ce 
prétendu maître des dieux (Pomponius Laetus : in Dom). Ils 
constataient sa puissance, il est vrai, en portant dans leur 
bagage quelque nouveau dieu étranger, destiné à grossir 
leur panthéon déjà si bien fourni. Dieu voulut que son 
Apôtre, destiné à remporter des victoires durables sur ce 
troupeau immonde de faux dieux, entrât dans Rome par 
cette route triomphale, suivi des chrétiens généreux qui, 
loin de rougir de ses chaînes, se préparaient à subir, un 
peu plus tard, les rigueurs acerbes de Néron et de ses 
satellites. L'Apôtre arriva à la porte Capène (aujourd'hui 
de Saint-Sébastien), il suivit la rue qui faisait suite à la 
voie Appienne, rue militaire des plus renommées ; elle 
portait le même nom. Il longea le pied oriental du mont 
Palatin, passa près du grand cirque, traversa le Forum 
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romain, alors silencieux, en coudoyant le Milliaire doré, 
cet ombilic du monde, et fut remis enfin par le centurion 
Jules au préfet du prétoire, Afranius Burrhus, descendant 
de cet Afranius dont la vertu avait jeté un grand éclat du 
temps de Pompée (Tacite, Annales, livre 13). Au dire de 
Tacite, à la cour de Néron la vertu de Burrhus paraissait 
plus éclatante. Elle contrastait vivement avec les vices 
des hommes pervers qui déjà se rendaient les maîtres de 
l'empire sous le nom de Néron. La faveur d'Agrippine 
l'avait élevé à cette haute dignité à la place de Lucius 
Géta et de Rufus Crispinus, qui commandaient les co-
hortes prétoriennes sous l'empereur Claude. Si elle ouvrit 
par ses crimes et sa perfidie la voie du trône à son fils 
Domitius Ahenobarbus, la fille de Germanicus voulut du 
moins couvrir cette origine en élevant l'esprit et le cœur 
de Néron à la hauteur de la dignité impériale. Dans ce 
but, elle choisit un homme estimé pour sa probité et sa 
valeur militaire, et le lui donna pour conseil. Mal-
heureusement elle avait oublié que le crime engendre le 
crime ; une nature brutale et vaniteuse comme celle de 
Néron ne pouvait pas longtemps manier la suprême puis-
sance sans se livrer à la fougue de ses passions indompt-
ables. Quelle influence pouvaient exercer sur lui des con-
seillers fâcheux ? Des esclaves toujours prêts à servir ses 
moindres caprices lui convenaient bien mieux ! Cette for-
tune était trop haute pour ce jeune homme d'une perver-
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sité poussée jusqu'à la démence. Au moment où son 
préfet du prétoire lui parut trop gênant, il trouva, dans les 
arcanes des compositions chimiques de ses satellites, le 
moyen de le faire disparaître sans trop de bruit. Après des 
fatigues sans nombre, des souffrances et des vicissitudes 
diverses, Saint Paul était enfin arrivé dans la ville où 
régnait Néron (Actes, 28, 16 ; an : 7 de Néron, 59 de Jésus-
Christ). Dieu, qui le conduisait vers l'apogée de son apos-
tolat, avait aplani tous les obstacles sous ses pas : rois, 
présidents, prisons, tribunaux, chaînes, tempêtes sus-
citées par Satan, dit Saint Chrysostome, s'abaissèrent 
tous devant cette puissance mystérieuse qui dirige les 
événements dont ils se croient les maîtres, et laissèrent 
passer ce grand prisonnier de Jésus-Christ jusqu'au seuil 
du palais des Césars, où il se trouva face à face avec 
Néron ; ainsi s'accomplit la prophétie du Sauveur (Actes, 
9). Après avoir mis l'Évangile en contact avec toutes les 
puissances du siècle, il lui restait à le faire comparaître 
devant la plus formidable du monde à cette époque, celle 
qui réunissait tous les pouvoirs humains dans sa main. 
Rome, centre politique de l'univers, attirait dans son sein 
tous les dieux et tous les hommes ; toutes les affaires de 
la terre s'y dénouaient. La guerre ou la paix étaient ses 
messagers perpétuels ; toutes les voies de l'empire, en 
partant du forum, transmettaient les ordres qui donnaient 
le mouvement à tout. Les idées et les superstitions même 
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les plus hideuses y affluaient journellement ; on y trou-
vait réunies toutes les fortunes et toutes les misères les 
plus effroyables. Déjà toutes les gloires étaient effacées 
devant la personnalité monstrueuse du César régnant. La 
corruption y était montée au comble, elle y atteignait des 
proportions gigantesques. Si l'orateur romain se plaignait 
de voir toutes les richesses des nations rassemblées dans 
un petit nombre de mains ; de voir tous les trésors, tous 
les ornements précieux des villes et des campagnes, 
d'Athènes, de Pergame, de Cyzique, de Milet, de Chios, 
de Samos, de l'Asie, de l'Achaïe, de la Grèce, de la Sicile 
renfermées dans quelques villas fastueuses, tant les rudes 
déprédateurs envoyés de Rome, au lieu de gouverner les 
provinces, les avaient épuisées ! évidemment les gou-
verneurs choisis par Néron et ses affranchis n'avaient pas 
guéri ces plaies toujours saignantes. Comment la corrup-
tion n'aurait-elle pas débordé comme un torrent de fange 
et de sang ! 

Athénée appelle la nation romaine le peuple du 
monde (Athénée de Naucratis. Livre 1 des Deipnosophistes 
[remacle.org]), un abrégé de l'univers qui embrassait dans 
son sein toutes les cités de la terre. Rome réunissait 
Alexandrie la Dorée, Antioche la Relie, Nicomédie la 
Spécieuse ; les cités les plus splendides entre toutes s'ef-
façaient devant sa magnificence et sa grandeur, humbles 
satellites de cet astre resplendissant. Au centre de ce 
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cortège harmonique des villes du monde, brillait César, le 
dieu mortel plus redouté que tous les dieux de l'Olympe, 
car son glaive n'était pas oisif comme la foudre dans la 
main immobile de Jupiter. Tout s'abaissait devant lui, la 
flatterie, enivrante de sa nature, inventait des formules 
prodigieuses ; elle lui disait que s'il posait le pied sur un 
pôle et Jupiter le sien sur l'autre, il ferait baisser le 
monde ; il pesait donc plus dans cette balance de 
l'univers que le maître des dieux. Aussi parfois il plaisan-
tait avec lui, et lui dérobait en riant ses manteaux d'or ; 
grand pontife des dieux, défenseur né du paganisme, il 
était encore trop nécessaire au monde païen pour être le 
premier chrétien, il fallait qu'il usât sa violence contre la 
croix avant de la poser sur sa couronne ; c'est en traver-
sant un océan de sang chrétien versé par ses mains qu'il 
devait entrer dans la barque de l'Église et reconnaître la 
divinité éternelle du crucifié. Son orgueil se brisa contre 
trois siècles de martyre. Effrayé de cette puissance invin-
cible et victorieuse par ses défaites, ce dieu se reconnut 
homme, et il adora Jésus-Christ. 

Telle était cette ville unique dans l'histoire du monde, 
dont Paul vint aider Pierre à prendre possession ! Ce fut 
l'an VII de Néron, vers les premiers jours d'avril au plus 
tard, que l'Apôtre fut présenté tout enchaîné au stratopé-
darque par le centurion Jules. Il était suivi de Luc et 
d'Aristarque, qui l'avaient accompagné dans son voyage, 
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attentifs à le servir et à le consoler dans ses chaînes, à 
moins qu'ils ne les partageassent. ./… 

A l'aspect de ce monde en raccourci, que le grand 
Apôtre voyait pour la première fois, et dont la grandeur 
et les richesses effaçaient tout ce qu'il avait déjà vu, 
quelles pensées agitèrent son esprit ? Le laconisme de 
Saint Luc est-il l'expression de son dédain ? Nous le pen-
sons. Cependant il dut éprouver le même genre d'émotion 
qu'il avait ressenti à Athènes, à la vue des nombreuses 
idoles qu'adorait ce peuple spirituel et bavard. Assuré-
ment ces vastes édifices, cette richesse d'architecture et 
de sculpture, dont les débris étonnent encore, cette for-
tune singulière de Rome, fruit de tant de génie politique, 
de force et de persévérance, étaient incapables d'arracher 
un cri d'admiration à celui qui avait été ravi au troisième 
ciel ; mais ce ramassis de tous les dieux du monde, cette 
idolâtrie si fortement assise sur les lois, les mœurs et les 
intérêts, et surtout sur l'idée que toutes ces idoles étalées 
au milieu des splendeurs de la civilisation matérielle, 
étaient liées à l'existence de l'empire, et le protégeaient 
contre ses ennemis, durent remuer fortement ses en-
trailles et exciter en lui une pitié indicible ! Ce contraste 
de la grandeur matérielle et de la ruine morale, ce triom-
phe des idoles sur les triomphateurs des peuples, cette 
ombre humiliante projetée sur leurs victoires, ne le lais-
sèrent pas insensible. A lui, maintenant, à dominer toutes 
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ces hauteurs qui s'élevaient contre Dieu ! Mesurant de 
son regard d'aigle toute cette domination terrestre, puis-
sante encore aux yeux du vulgaire, mais déjà rongée par 
sa base, il reconnut qu'elle ne tarderait pas à crouler. Sa 
parole, plus énergique, devint plus éloquente, et s'expri-
ma avec une liberté plus grande, malgré ses chaînes. Le 
tribunal de Néron, qui l'attendait comme une victime 
digne d'être immolée, reconnut à ses accents qu'une nou-
velle tribune aux harangues était déjà érigée dans tout le 
monde, que le forum romain, abattu, était désormais 
partout, que l'univers était « l'auditoire de la parole de-
scendue des cieux ! Cette découverte ne contribua pas 
peu à exaspérer César contre les apôtres ; il espéra qu'en 
noyant l'Église naissante dans son sang, il réduirait sa pa-
role au silence, et n'entendrait plus parler de jugement ni 
de peines éternelles, Le ministère de l'Apôtre n'eût pas 
été complet s'il n'avait point porté la parole devant César, 
s'il n'avait point prêché Jésus-Christ dans Rome. On di-
rait que rien de grand n'a existé dans l'antiquité avant 
d'avoir reçu l'hospitalité dans la ville éternelle, ce grand 
asile, toujours ouvert à tous les hommes, depuis qu'elle 
avait commencé à se heurter contre toutes les nations de 
la terre, afin de les asservir. S'abriter un instant à l'ombre 
de sa haute majesté, était le complément indispensable de 
toute vie célèbre. Si les travaux de plusieurs apôtres, si 
grands qu'ils soient, n'ont pas laissé de traces ni de sou-
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venirs bien authentiques dans l'histoire de l'Église, c'est 
que, peut-être, il leur a manqué de venir prêcher 
l'Évangile à Rome. Il est certain que les apôtres dont les 
noms brillent le plus y sont venus ; Pierre, chef de 
l'Église, l'a choisie pour y établir son siège éternel ; Paul, 
le grand apôtre, l'a saturée de sa parole ; tous les deux y 
ont rendu témoignage à Jésus-Christ par leur martyre ; le 
plus illustre des enfants du tonnerre, Jean, le disciple 
bien-aimé, vint y souffrir sous Domitien, l'émule de 
Néron contre le christianisme. Aucun autre apôtre ne 
paraît avoir visité Rome. Saint Paul connaissait comme 
Saint Pierre les destinées futures de la cité de Romulus ; 
il savait que les Césars devaient céder leur place aux suc-
cesseurs de Saint Pierre. En se mesurant avec Néron, il 
venait frapper du pied le colosse horrible qui faisait 
gémir les peuples, et l'ébranler sur sa base réputée im-
muable ; les idées nouvelles et vivantes qu'il portait au 
monde pouvaient seules le transformer. Elles n'avaient 
rien à craindre des idées de conquête universelle et de 
civilisation matérielle, appuyées sur l'autel vermoulue 
des faux dieux. Ces derniers allaient bientôt disparaître 
au souffle de la parole apostolique. Leur ruine était im-
minente. 

Malgré le panthéon d'Agrippa, toujours agrandi, 
Rome païenne sentait la nécessité d'un Dieu nouveau. 
L'accroissement des idoles marquait leur pauvreté. Ce 
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fouillis d'or et de marbre ne pouvait plus déguiser le be-
soin du Dieu du Calvaire ; aussi bien qu'Athènes, au mi-
lieu de toutes les dépouilles des temples de la terre, elle 
aspirait après la révélation du Dieu inconnu dont l'ab-
sence la désolait ; en construisant un temple unique, des-
tiné à renfermer tous les dieux, elle obéissait instinctive-
ment au besoin d'arriver à l'unité de Dieu. L'unité de 
temple aurait dû l'avertir de l'inanité de la multiplicité des 
dieux. C'était prendre, sans doute, un long détour afin 
d'arriver à se convaincre que la pluralité des dieux était 
en réalité la nullité des dieux ; que le seul Dieu éternel, 
vivant et véritable, doit être seul adoré par les hommes. 
Cet instinct des choses divines aurait-il suffi cependant à 
lui montrer la vanité des cultes divers et l'impuissance 
des faux dieux à guérir ses maux invétérés ? Nullement : 
la parole apostolique était seule capable de balayer toutes 
ces vaines idoles, et de transformer une société 
matérielle, composée de tant d’éléments morbides et 
délétères, en société spirituelle et sainte. 

Tacite, dans son ignorance orgueilleuse, a confondu, 
par une méprise inouïe, le christianisme avec les plus 
hideuses superstitions qui affluaient à Rome de toutes les 
parties de l'univers. Malgré la profondeur de son génie, il 
n'a pas compris que leur affluence acceptée par la foule 
démontrait le vide désespérant de leur culte légal, et l'im-
puissance de ses grands dieux que les Romains délais-
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saient pour courir après les dieux nouveaux. Dans sa 
peinture énergique de ces superstitions, on voit, avec 
surprise, qu'étranger à l'aspiration des âmes haletantes de 
la soif du Dieu véritable, il n'a pas vu que le christian-
isme était la source où elles pouvaient se désaltérer à 
longs traits ; à quoi sert donc le génie, s'il ne conduit pas 
à Dieu ! Terrible jugement, qui laisse dans l'aveuglement 
de si grands esprits, tandis qu'il éclaire les cœurs simples 
et dociles ! Ce n'est pas pour rien que les Romains, et 
Tacite lui-même l'a mis en évidence, étaient les plus su-
perstitieux des hommes, et se distinguaient des autres na-
tions de la terre par un culte exagéré envers les dieux 
immortels. Cicéron l'avait déjà remarqué : C'est surtout, 
dit-il, par l'adoration des dieux immortels que nous l'em-
portons sur les autres peuples, dont quelques uns l'em-
portent sur les Romains à d'autres points de vue. 

Que fallait-il à ce sentiment si mal éclairé, et encore 
plus mal dirigé ? Il fallait la lumière de l'Évangile, la 
prédication de la croix, la parole apostolique, seule capa-
ble de remuer de fond en comble ces cœurs pervertis par 
l'idolâtrie, et de les guérir en leur donnant la connais-
sance du vrai Dieu et de Jésus-Christ son fils, sauveur du 
monde. La parole apostolique a seule, par sa puissance 
divine, fait surgir la société chrétienne de cette société 
corrompue, et avec les éléments d'un peuple égaré dans 
les voies mortelles de l'erreur, a pu créer un peuple nou-
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veau, capable de marcher dans la sainteté et la justice, 
devant Dieu. Quels rudes travailleurs demandait l'ac-
complissement de cette œuvre de salut et de vie ! 

Les savants qui étudient la destinée merveilleuse de 
Rome, s'arrêtent presque tous à des causes externes ; ce 
sont celles qui frappent les yeux, et l'on ne peut 
raisonnablement exiger d'un archéologue qu'il indique les 
causes secrètes. Découvrir les vues providentielles sous 
les faits humains est un genre d'étude peu cultivé de nos 
jours. Sans la foi, de nombreuses questions restent sans 
solution. Par la suppression de la Providence divine, on 
reste étranger au plan divin, et l'histoire du monde est 
une énigme indéchiffrable. Si l'on demande à un histo-
rien humain d'où vient que Rome, campée sur le Palatin, 
dévora les petites villes qui étaient situées comme elle 
sur une éminence, s'il est modeste, il avouera son igno-
rance. C'est en effet le secret de Dieu, qu'aucune cause 
externe ne découvre. S'il est plein de confiance en son 
esprit, il attribuera la puissante organisation des Ro-
mains, cause de leur prééminence, à ce qu'ils com-
mencèrent par être une société de brigands. La décou-
verte, sans être neuve, n'offre pas une solution plus ad-
missible. Rome fut, dit-on, un asile ouvert à tous les 
hommes énergiques et brouillés avec les lois de leur 
pays ; pure hypothèse, non encore péremptoirement dé-
montrée. Comment un ramassis de brigands se serait-il 
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montré si habile à organiser une telle nation ? D'où lui 
seraient venus et cette inspiration et ce génie politique, si 
étranger à son premier métier ? Rome doit-elle sa supéri-
orité à sa situation géographique, à sa position sur le 
Tibre, non loin de l'embouchure du fleuve ? Posée aux 
confins du vieux Latium et du pays étrusque, serait-elle 
devenue le marché naturel du commerce des deux peu-
ples ? Cette opinion a des partisans modernes ; mais 
d'autres l'attribuent à son esprit agricole et naturellement 
guerrier. L'esprit commercial, on le sait, favorise peu, en 
général, les tendances guerrières ; aussi l'on affirme que 
si Rome l'emporta sur sa rivale, c'est qu'elle était agri-
cole, et Carthage commerçante. Il ne nous appartient pas 
de clore ce débat, d'autant plus que les causes secrètes ou 
providentielles sont tout à nos yeux ; et les causes ex-
ternes de purs accidents, destinés, à leur insu, à dévelop-
per les vues divines, incapables qu'ils sont de s'y opposer, 

Rome, plus ancienne que Romulus, porta d'abord le 
nom de Saturnia, la ville de Saturne, de son fondateur in-
certain. Elle reçut, dit-on, trois noms : l'un mystérieux, 
connu seulement des dieux et des hommes amis des 
dieux, c'était Amor, anagramme de Roma. Ce nom indi-
quait que les Romains étaient unis par l'amour des dieux ; 
l'autre sacerdotal, connu des prêtres seuls, c'était Flora 
ou Anthuse, la florissante ; ce nom présageait son immor-
talité. Le troisième, civil et politique, connu du peuple et 
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du monde entier, était Roma, force, valentia. Un profond 
silence couvrait les deux premiers noms. On craignait 
que, si un autre peuple venait à percer ce mystère, il ne 
découvrît le secret de la puissance romaine, et ne s'en 
rendît maître en conjurant les dieux. Ce préjugé tenait 
sans doute à l'usage de l'évocation des dieux. Quand on 
voulait s'emparer d'une ville étrangère, et avoir le droit 
de se montrer impitoyable envers les habitants vaincus, 
on commençait par évoquer les dieux en leur faisant la 
promesse de leur donner de plus beaux temples et de plus 
beaux sacrifices ; cela fait, on était en règle avec la con-
science... 

Ces noms supposent l'existence déjà ancienne de la 
ville, et sa prééminence redoutable. Pareille idée ne serait 
jamais venue, de prime abord, à un ramassis de brigands. 
On y reconnaît une combinaison trop savante. Un peuple 
commerçant, absorbé par l'appât du gain, étranger à toute 
idée d'avenir, n'aurait jamais eu la pensée d'appeler Rome 
la ville éternelle, comme faisaient les anciens, ni celle de 
lui donner une base solide, figurée par le mot de Roma 
quadrata, assise bien carrément sur la terre. Homère 
prédit, dit-on, l'éternité de l'empire des descendants 
d'Énée. 

Toutes ces causes purement humaines séparées de 
l'action secrète de la Providence, qui déroule son plan di-
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vin sous les faits extérieurs destinés à le voiler aux yeux 
des hommes plutôt qu'à l'aider, sont impuissantes à pro-
duire un aussi grand effet. Déjà des auteurs païens plus 
pénétrants, au sein des ténèbres de l'idolâtrie, que cer-
tains savants modernes au milieu des lumières du chris-
tianisme, avaient reconnu, avec leurs idées pourtant bien 
incomplètes, que Rome n'avait pas été bâtie en cet en-
droit sans quelque vue providentielle. Qui oserait dire 
que ce Dieu qui fait et qui défait les empires à son gré, a 
formé l'empire romain dans le but de servir seulement de 
jouet sanglant aux Caligula et aux Néron ? Si les cruels 
et insensés persécuteurs de l'Église ont abusé à ce point 
de la puissance romaine, c'est qu'en outre de l'épreuve de 
la durée éternelle de l'Église, durcie contre le temps de-
structeur au feu des persécutions, il fallait que toute la 
partie purement terrestre de cet empire se séparât de 
l'élément divin qui construisait une Rome spirituelle, 
sous le trône des Césars couvert de sang, et démontrât au 
monde la justice de l'arrêt qui allait, en l'effaçant de la 
terre, substituer à sa place le règne impérissable de 
l'Église ; il fallait bien que la monstruosité de cette for-
tune de Rome, composée des dépouilles du monde entier, 
fût flétrie par l'Évangile avant de s'écrouler sous les 
coups des barbares ! 

Oui, tous les grands hommes, tous les empereurs qui 
ont agrandi Rome aux dépens de l'univers, ont obéi à une 
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impulsion secrète dont ils ne comprenaient ni la pensée 
ni le but ; quand leur pied de fer brisait les peuples, il 
punissait les outrages que l'idolâtrie faisait à Dieu, et 
quand ces instruments de destruction restaient eux-
mêmes asservis aux faux dieux, ils justifiaient d'avance 
le marteau barbare qui devait les briser un jour ; quand 
donc Auguste, maître de cet empire, forma le dessein de 
réunir les parties diverses par des voies pavées, son esprit 
n'avait en vue que des motifs politiques ; cette vaste en-
treprise servit néanmoins à son insu aux voyages des ou-
vriers apostoliques. Ces hommes, chargés du poids de 
leur mission divine, purent disséminer plus facilement la 
parole évangélique chez tous les peuples, et la porter 
même au delà des limites de l'empire. Si Auguste avait 
pu soupçonner la formation de la puissance spirituelle, 
qui en définitive a brisé la sienne, peut-être aurait-il in-
terrompu ses travaux gigantesques. Mais ce politique ha-
bile au point de vue humain ne vit dans les réseaux des 
grands chemins que la facilité de transmettre les rescrits 
impériaux d'un bout du monde à l'autre, et de conduire 
les légions aux limites de l'empire. Pendant que César 
s'applaudissait de ses vues profondes, Dieu, précédant 
ses légions et ses rescrits impériaux, faisait voler en 
avant sur les ailes de la foi, les pauvres pêcheurs de 
Galilée et l'ouvrier de Tarse, qui semaient parmi les na-
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tions la parole sacrée, et formaient ainsi l'unité de l'Église 
universelle. 

Les voies romaines, du point de vue de la conquête et 
de l'unité politique du monde, étaient certainement les 
plus merveilleuses constructions du peuple-roi. Ces 
voies, véritables nerfs et artères de ce grand corps, reli-
aient, en rayonnant du centre à la circonférence, toutes 
les parties de l'empire à la ville de Rome. Sans ces voies 
d'une construction si dispendieuse, Rome n'aurait jamais 
pu assujettir les nations, ni retenir sous sa domination 
tant de peuples si divers par les mœurs, le caractère et la 
langue. Semblables à des rues faciles à parcourir, à cause 
de la domination d'un seul, elles avaient changé ce vaste 
empire en une seule cité ./… Cette unité politique, image 
à peine dégrossie de l'unité spirituelle, servit d'abord à la 
prédication de l'Évangile ; elle aida aux voyages si 
fréquents des apôtres, et à leur correspondance avec les 
diverses Églises. Ces courriers chrétiens allaient porter 
plus facilement au loin les Épîtres des apôtres ; ainsi 
Phébé, une femme seule, a pu porter sans danger de 
Corinthe à Rome la fameuse Épître aux Romains. Les 
routes étaient assez sûres, et les voyages sur ces voies as-
sez faciles. De là vient que les Pères n'ont point fait diffi-
culté de reconnaître dans la formation de cet empire et la 
construction de ces voies une vue providentielle ; les 
éléments matériels, utiles à la propagation de la foi, 
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furent préparés par le pouvoir d'un seul. Les hommes 
firent leur œuvre et Dieu fit la sienne ! Si le vaste empire 
fut le premier champ où les apôtres annoncèrent avec 
éclat la parole de Dieu, ses limites se trouvèrent bientôt 
trop étroites à la renfermer tout entière. L'Évangile fran-
chit les dernières frontières de la domination romaine ; il 
dépassa les légions campées aux frontières, et porta à 
toute créature humaine la bonne nouvelle du salut. Cette 
parole retentit jusqu'aux extrémités de la terre, et révéla 
le monde futur sous la tente du barbare, et près du chariot 
ambulant du nomade. 

Il est curieux de rapprocher certains passages des au-
teurs païens les moins initiés aux vues de la Providence, 
du langage des Pères de l'Église sur Rome et l'Italie. 

Pline le naturaliste appelle l'Italie la terre mère et 
nourrice de toutes les autres, choisie par la Divinité 
même, dans le dessein de rendre le ciel plus clair et plus 
resplendissant ; d'unir entre eux les empires épars, 
d'adoucir leur manière de vivre et de polir les cérémonies 
de la religion ; de rappeler à l'unité les langues rudes et 
barbares de toutes les nations du monde par le commerce 
de sa langue, de rendre à l'homme l'humanité même qu'il 
avait perdue, et de faire qu'une seule région devînt le 
pays commun de toutes les provinces de la terre ! Rome 
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seule mériterait d'être louée comme le digne chef d'une 
telle contrée ! 

En transportant les paroles de Pline à l'unité spir-
ituelle de l'Église universelle, formée par l'unité d'une 
même foi, il se trouve qu'il a tenu un langage pareil à 
celui d'un Père de l'Église. Saint Léon pape a dit : « Quoi 
de plus convenable à l'œuvre divine de l'établissement de 
la foi, que de voir plusieurs royaumes unis sous un seul 
empire ; et à la prédication générale, que devoir les peu-
ples soumis au gouvernement d'un seul prince, qu'il était 
facile d'aborder ? » On dirait que l'unité matérielle de 
l'empire fut une espèce de moule dans lequel Dieu jeta 
l'unité de son Église universelle ; mais après sa formation 
il brisa ce moule extérieur, et montra son œuvre à décou-
vert ; le souvenir des princes cruels et détestables qui 
présidaient à cette unité de l'empire empêcha qu'on en es-
timât les débris. 

Saint Augustin et d'autres Pères avec lui ont regardé, 
à un certain point de vue, l'empire romain comme néces-
saire au monde ; s’il avait péri avant le temps, les 
hommes auraient été noyés dans une inondation de 
maux ; au contraire, lui florissant, le monde était dans un 
état de paix relative, qui favorisait l'extension de la paix 
apportée au monde par Jésus-Christ. 
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Saint Jérôme, dans sa préface sur Ézéchiel, après 
s'être plaint de la ruine de Rome, ajoute ces paroles : 
« Qui aurait cru que Rome, construite par les victoires de 
tout l'univers, pût s'écrouler et devenir la mère et le 
tombeau de ses peuples... Mais après que la lumière, la 
plus brillante de toute la terre, a été éteinte ; que la tête 
de l'empire romain a été coupée ! que dans la ruine d'une 
seule ville tout l'univers a péri, je me suis tu. » 

Saint Augustin regardait Rome, à cause des pontifes 
romains, comme l'unique refuge dans les tempêtes qui 
menaçaient d'engloutir le monde. On pourrait multiplier 
ces citations et démontrer par de nombreux témoignages 
que si Dieu donna à la ville de Rome cette prééminence 
incontestée, c'est qu'il l'avait prédestinée à être le siège 
du chef visible de son Église. De Rome, devenue la capi-
tale de la religion, après avoir été celle du monde impéri-
al, le successeur de Saint Pierre peut envoyer facilement 
des missionnaires dans toutes les parties de la terre et 
porter la foi du centre aux extrémités, et comme on abor-
de facilement des extrémités au centre, il peut répondre à 
toutes les consultations venues de tous les points du 
globe, accueillir tous les appels, traiter les grandes af-
faires de la religion et en donner la solution. Les lois de 
Rome, vénérables par la splendeur de leur justice, ap-
prirent aux peuples convertis à la foi à vénérer encore 
plus les lois de l'Église. L'empire de César avait donc 
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préparé, sans y penser, les moyens extérieurs que Dieu 
utilisa dans la fondation de son Église. Qui sait si, en 
persécutant avec tant d'âpreté l'Église de Jésus-Christ, 
César ne voulut pas se venger de ce succès que son ha-
bile politique n'avait pas prévu ! 

Si les empereurs, par leurs voies, envoyaient leurs re-
scrits partout où ils étaient nécessaires, Saint Pierre put, 
de même, envoyer ses décisions à toutes les Églises du 
monde, bien plus aisément que s'il fût demeuré à Anti-
oche, ou dans toute autre grande ville, non capitale de 
l'empire. Hors de Rome, les grandes voies de communi-
cation n'avaient point de centre, ni de rapport universel 
nécessaire avec celui qui était préposé sur toute la terre ; 
par suite de cette facilité de communication, Saint Paul, 
même dans les chaînes, écrivit un plus grand nombre de 
lettres de la ville de Rome, que de partout ailleurs. La 
gloire temporelle, acquise par Rome, était bien ternie par 
la foule des faux dieux et des vaines idoles arrivés dans 
les bagages des victorieux, traînés à la suite des triom-
phateurs ; on les regardait comme une conquête de 
l'homme sur les dieux. Que de superstitions ne dut pas 
enfanter, dans cette ville, cet amas sans nom de fausses 
divinités ? La gloire de les détruire ou de les renverser 
appartient aux grands apôtres Pierre et Paul ! « Les 
grands apôtres, dit Saint Léon, élevèrent bien plus haut la 
gloire de Rome, et étendirent son empire bien plus loin 
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que n'avait fait la domination terrestre, en changeant son 
peuple en nation sainte, en peuple élu, en cité sacerdotale 
et royale ; elle devint la capitale de l'univers, par le siège 
sacré du bienheureux Pierre. Quelque étendu qu'ait été 
son empire sur terre et sur mer, par ses victoires, celui 
que la paix chrétienne lui a soumis est beaucoup plus 
grand que celui qu'elle doit à ses travaux de la guerre. » 
« Rome, dit Saint Ambroise, par la principauté du sacer-
doce apostolique, est devenue plus ample par la citadelle 
de la religion, que par le trône du pouvoir ! » 

Toutes les nations orientales avaient l'idée de cet em-
pire universel et indéterminé. Peut-être ne fut-elle pas 
sans influence sur leur soumission ! L'Orient, conserva-
teur des traditions antiques, qui avaient pris naissance 
dans, son sein, connaissait, par de vieilles prophéties, la 
formation de l'empire universel du Messie. Suétone, 
étranger à la science des choses divines et à l'esprit de 
ces traditions, ne pouvait guère s'élever au-dessus de 
l'idée de l'empire temporel de Rome. De ce point de vue 
restreint, il ne trouva rien de mieux que de les appliquer 
pauvrement à Vespasien ; de pareilles prophéties venues 
de si haut ne sauraient être appliquées à un empire fragile 
et de peu de durée. La guerre de Judée ne pouvait faire 
de l'Italien Vespasien un homme d'Orient ; elle n'avait 
point changé son origine. Ces prophéties annonçaient 
l'empire du Fils de Dieu, le seul impérissable ! 
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Saint Pierre et Saint Paul, Juifs d'origine, élevés en 
Judée, partirent de l'Orient et vinrent à Rome ; le premier 
sous Claude, le second sous Néron. Saint Pierre établit 
son siège à Rome, et par ce choix, il en fit la ville capi-
tale de l'empire spirituel, toujours subsistant, dont Jésus-
Christ l'avait créé le chef visible. Saint Paul, porteur de la 
parole aux puissances du siècle et aux chefs endurcis du 
paganisme, travailla dans toute la plénitude de son apos-
tolat à cet établissement divin ! Après la consommation 
de leur œuvre, Saint Paul laisse sa parole écrite comme 
un monument brillant de sa coopération merveilleuse, 
Saint Pierre reste, par les successeurs de son autorité, au 
centre de son œuvre, d'où il la dirige et la conserve 
jusqu'à la fin des siècles. Tel est l'empire sans fin que le 
poète ignorait et que Dieu a révélé : universel et éternel, 
lui seul ne reconnaît point de limites de temps ni d'es-
pace ! Le monde, qui semblait auparavant se précipiter 
vers sa ruine par la diversité des principautés toujours en 
guerre les unes contre les autres, fut retenu au bord de 
l'abîme par le peuple de Rome, mais à un prix tel que ce 
bienfait compensa à peine la somme du mal qu'il avait 
coûté. La formation de l'empire spirituel de Jésus-Christ 
n'a causé au monde ni larmes, ni dévastations, ni ruines ; 
au contraire, il a tout réparé, même les maux temporels 
enfantés par le premier.  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CHAPITRE VINGTIÈME

Premières chaînes de Saint Paul à ROME. — Sa maison 
de louage et son légionnaire. Il invite les Juifs à venir le 
visiter. — Son discours.— Obstination d'une partie des 
Juifs à repousser la foi. — Les malédictions qu'ils en-
courent. — Ses adversaires n'osent pas soutenir leur ac-
cusation à Rome. — Saint Paul reçoit dans sa maison 
toutes sortes de personnes. —Ses chaînes deviennent 
célèbres même dans le prétoire. — Fin du livre des 
Actes. 

Le centurion Jules ayant donc remis à Afranius Bur-
rhus, strato pédarque ou préfet du prétoire, les prison-
niers qu'il amenait de l'Orient, ce chef de la justice im-
périale les fît tous enfermer dans la prison de la ville, à 
l'exception de Saint Paul. Par une distinction caractéris-
tique, il le sépara de tous les autres, sans qu'il l'eût sollic-
ité ; il lui permit d'habiter une maison de louage, sous la 
garde d'un prétorien. Avant d'avoir vidé son appel, il ne 
pouvait éviter cette formalité. Le prétorien répondait du 
prisonnier sur sa tête. Chargé de le garder, il attachait une 
chaîne au bras droit du prisonnier, et rattachait l'autre 
bout à son bras gauche ; Sénèque nous a conservé la de-
scription de ce genre d'enchaînement. (Sénèque, lettre 5) Il 
était impossible de fuir sans entraîner le gardien avec soi. 
/… Ainsi ceux qui mettaient la chaîne se liaient aussi, et 
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cette chaîne, pour être attachée au bras gauche, n'en était 
pas plus légère. 

• 9 DES MAILLONS CHAPELLE DES RELIQUES 

Saint Paul, soumis à la garde la plus douce (la plus 
sévère consistait à attacher le prisonnier à deux soldats, 
non dans sa propre maison, mais dans la prison même), 
jouissait d'une demi-liberté. La permission d'habiter un 
logis particulier, d'y recevoir les visites de ses amis et de 
toutes les personnes qui voulaient lui parler, n'était ac-
cordée qu'à des personnages considérables. On ne traitait 
pas avec tant d'humanité des prisonniers vulgaires. Cette 
distinction était déjà un préjugé favorable à Saint Paul, 
son affaire devait présenter bien peu de gravité aux yeux 
du chef de la justice impériale. Obligé, dans son rapport, 
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de rendre compte de l'état du prisonnier, et de la cause de 
son arrestation, Festus, malgré son désir de plaire aux 
Juifs, en chargeant leur adversaire, dut rester dans les 
limites de la vérité. Il était par trop dangereux de se mon-
trer exagéré dans les lettres destinées au tribunal d'appel ; 
César n'aurait pas souffert qu'on le trompât dans l'exposé 
d'une cause ; si l'on ajoute à ces lettres, strictement 
vraies, les bons rapports de Jules sur un prisonnier dont 
l'innocence lui était démontrée, on s'explique l'humanité 
de Burrhus envers Saint Paul.  

Ce privilège était précieux ; si le soldat enchaîné 
avec Saint Paul le gênait et l'empêchait d'oublier son état 
de prisonnier, d'un autre côté, il lui servait de bouclier 
contre ceux qui auraient voulu le molester ; il se trouvait 
sous la garde de l'État, représenté par le prétorien. Si 
l'Apôtre, à ce premier voyage de Rome, avait été jeté 
dans une prison, il n'aurait pu avancer aussi heureuse-
ment qu'il le fit la cause de l'Évangile, ses chaînes ne 
seraient point devenues célèbres dans tout le prétoire. En 
effet, dans la prison proprement dite, tout concours de 
personnes lui eût été interdit, et la visite n'aurait pu se 
prolonger du matin au soir. Inabordable aux frères de 
Rome, quelles conversions aurait-il pu opérer, surtout si 
on l'eût jeté dans le lieu secret, où le prisonnier, presque 
toujours aux ceps, ne recevait d'autre visite que celle du 
geôlier. Aucune autre personne n'obtenait, que très-diffi-

marc m. Dan archive.org �802



cilement, la permission d'y pénétrer ; il y avait encore le 
lieu profond, le secret du secret. A Rome, il portait le 
nom de Tullianum ; à Athènes, ce lieu se nommait le 
Barathrum ; à Cyzique, le Profundum. 

Saint Paul a éprouvé la rigueur de toutes ces prisons 
dures. Nous l'avons vu à Philippes, passer une partie de 
la nuit avec Silas, dans la prison secrète de la ville, les 
pieds dans les ceps ; dans ses secondes chaînes, il fut jeté 
dans le Tullianum de la prison Mamertine. 

Le jour de son arrivée, Saint Paul n'eut pas le loisir 
de s'occuper de son appel, il dut employer la journée 
suivante à chercher une maison de louage et à s'y in-
staller. 
Cette maison était située auprès de la basilique de Marcien, dans 
la neuvième région, d'après Donat, et l'une des plus nobles des 
quatorze de la cité selon Felini. Les savants archéologues la pla-
cent à l'endroit où existe aujourd'hui l'église ./… Santo Paolo alla 
Regola. C'est près de cette basilique que se groupaient les habi-
tations des Juifs. Là, ils traitaient leurs litiges, les causes de 
forme ou de prétoire. /… Voilà pourquoi Saint Paul dut habiter 
dans ce quartier, ce qui lui facilita le moyen d'appeler les Juifs 
auprès de lui. 

Le loyer d'une maison tout entière dans la ville de 
Rome était au-dessus des ressources pécuniaires de 
l'Apôtre, il dut louer simplement un appartement, con-
venable à sa situation, dans une de ces maisons énormes 

marc m. Dan archive.org �803



où logeaient une foule de locataires. Dans cette ville im-
mense, il n'y avait pas, sans doute, de maisons à l'usage 
d'une seule personne. Les maisons de Rome étaient très-
élevées, elles s'appuyaient les unes contre les autres, et 
formaient les insulœ, les îles. De ces insulœ sortait cette 
foule déguenillée qui criait : Du pain et des spectacles. 
Saint Chrysostôme pense qu'il paya le loyer du travail de 
ses mains. Il devait donc travailler pendant la nuit ; car, 
pendant le jour, il était occupé à recevoir toutes sortes de 
personnes, et à conférer avec elles. Ses gains ne devaient 
pas être excessifs. 

Une fois convenablement logé, l'Apôtre dut recevoir 
la visite des Judéo-chrétiens et des Gentils-chrétiens, 
dont il avait apaisé, par sa célèbre Épître, la dispute 
touchant leurs prérogatives mutuelles et leur valeur 
morale auprès de Dieu. 

Le troisième jour de son arrivée, l'Apôtre voulut, 
avant de comparaître devant le tribunal de César, confér-
er avec les principaux d'entre les Juifs qui résidaient à 
Rome. Comme eux seuls pouvaient avoir un certain in-
térêt à poursuivre l'accusation portée contre lui par leurs 
frères de Judée, il importait à l'Apôtre de connaître leurs 
dispositions à son égard ; il ne mettait pas en doute leur 
zèle ardent à soutenir la cause de leur loi, et à venger les 
atteintes qu'on lui portait. Ignorant s'ils partageaient la 
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haine des Juifs de Jérusalem contre sa personne, il jugea 
à propos d'éclairer ce qu'il y avait d'obscur dans leurs 
pensées. 

Obligé de rester dans sa maison, où il était retenu en 
qualité de prisonnier ; nouvellement arrivé, et étranger à 
la topographie de la ville de Rome, il était dans l'impos-
sibilité de visiter lui-même, le premier, les principaux 
Juifs de Rome ; il les fit donc prier par les Judéo-chré-
tiens de la ville, de s'assembler dans sa maison (Actes, 
28,17). Cette invitation fut très bien accueillie. Les prin-
cipaux d'entre eux vinrent en effet le trouver, soit par cu-
riosité, soit par esprit national. Quand ils furent réunis, 
l'Apôtre les engagea à ne mettre aucune opposition à son 
élargissement, et à se désister même de toute poursuite 
contre sa personne, si telle avait été leur pensée première 
(Actes, 17, 18). Quel intérêt pouvaient avoir ces docteurs 
juifs à soutenir un tel procès contre un homme ir-
réprochable, tant à l'égard de leur nation qu'à l'égard de la 
loi et des coutumes de leurs pères ? Fort de son inno-
cence, n'ayant commis aucun crime contre le peuple juif, 
pourquoi les Juifs de Rome auraient-ils, sans aucun motif 
personnel, pris en main et poursuivi la vengeance d'un 
crime imaginaire ? Quant à la loi et aux coutumes de 
leurs pères, loin de prêcher et d'agir contre elles, il les 
observait comme les autres Juifs, et n'empêchait pas les 
Juifs, convertis à la foi, de les observer en fait ; il en-
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seignait, à la vérité, que l'obligation de les pratiquer n'ex-
istait plus en droit depuis le Messie, et que les Gentils, en 
se faisant chrétiens, ne devaient pas y être asservis ; mais 
cet enseignement était tout à fait étranger à son procès. 

Saint Paul leur prouva ensuite que son innocence 
éclatait dans le mode de procédure suivi par les Romains 
à son égard. A peine eut-il été mis entre leurs mains, à 
Jérusalem, et chargé de chaînes, que, dès le premier in-
terrogatoire, ils furent convaincus qu'il n'avait commis 
aucun crime digne de mort. Aussi ils l'auraient mis en 
liberté et renvoyé absous, si l'opposition acharnée, mise 
par les Juifs à sa délivrance, n'avait empêché sa mise en 
liberté. Quant à son appel à César et à sa protestation de 
nullité de tout ce qui se ferait contre lui, il avait dû pren-
dre ces mesures salutaires, afin de se délivrer de la pour-
suite de ses persécuteurs, si opposés à son élargissement. 
Ils ne devaient pas penser qu'en interjetant cet appel, il 
eût l'intention d'accuser la nation, et de la prendre à partie 
devant le tribunal de César. Ils devaient le considérer 
comme le seul moyen qui lui restât de se délivrer de leurs 
accusations violentes ; ils ne devaient pas s'imaginer qu'il 
fût venu à Rome avec des pensées de récrimination et 
d'accusation contre les Juifs de Jérusalem ; car ceux de 
Rome, se considérant comme les défenseurs naturels de 
leurs frères, auraient pu se croire obligés de répondre 
pour eux. Sens odieux que Saint Paul écarta (Actes, 28, 
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20), en leur indiquant le véritable sujet de ce procès, le 
nœud de toute cette affaire. Pourquoi avait-il été chargé 
de chaînes, et mis entre les mains des Romains ? 
Pourquoi les Juifs s'opposaient-ils à son élargissement ? 
Son crime, à leurs yeux, était d’avoir soutenu l'espérance 
du peuple d'Israël, c'est-à-dire le dogme de la résurrec-
tion. Dans cette première conférence, Saint Paul évita de 
nommer Jésus-Christ, il crut devoir les préparer à cette 
révélation, en leur démontrant son innocence (Actes, 28, 
21). Le dogme de la résurrection ne contredisant que les 
Sadducéens, gens odieux au peuple, les Juifs de Rome, 
qui étaient restés étrangers à cette contradiction, se con-
tentèrent de dire au grand prisonnier : « Nous n'avons 
point reçu de la Judée des lettres accusatrices contre 
vous ; aucun frère n'a été envoyé vers nous pour nous en 
informer ; personne, même, ne nous a dit le moindre mal 
contre votre personne ; c'est pourquoi nous désirons con-
naître vos sentiments relativement à la secte dont vous 
êtes un des propagateurs ardents, car la seule chose que 
nous savons, c'est qu'on s'y oppose de toutes parts. » 

On voit par cet aveu que les Juifs de Jérusalem 
avaient mis bien peu d'ardeur et d'acharnement à pour-
suivre l'Apôtre devant le tribunal de César. Rome était un 
terrain trop brûlant, moins favorable à leur cause que 
celui de la Judée. Dans leur patrie, ils pouvaient soulever 
la nation contre Saint Paul, et changer en cause nationale 
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et publique sa prédication de l'Évangile et sa désertion de 
la Loi. A Rome, au contraire, un petit nombre de députés 
isolés, sans nul crédit peut-être, obligés d'acheter chère-
ment le soutien de certains personnages en position de 
les servir, ne pouvait avoir qu'une influence médiocre. 
Aux yeux des Romains, une accusation basée sur des 
disputes relatives à la Loi de Moïse, ne méritait aucune 
attention de leur part. Quel intérêt pouvaient-ils prendre à 
des hommes dont la présence à Rome était à peine 
tolérée ? s'ils étaient rentrés dans la ville, à l'occasion du 
changement de règne, ils devaient dissimuler leur 
présence ou, du moins, éviter de manifester un zèle aussi 
violent que celui de leurs frères de Palestine. Soulever, 
devant le tribunal de l'empereur, d'âpres discussions sur 
leur Loi, aurait bien pu donner naissance à un nouvel édit 
d'expulsion. Tout le crédit de Poppéa Sabina, élevée par 
Néron au rang d'impératrice, n'aurait pu les sauver de la 
colère de cet empereur, bien moins tolérant que Claude ; 
ils avaient donc tout intérêt à se tenir tranquilles. Arrêtés 
par ces motifs sérieux, les Juifs de Palestine sentirent leur 
zèle se refroidir. Ils abandonnèrent en ce moment une 
cause qu'ils avaient poursuivie avec tant d'ardeur. Les 
Juifs de Rome, préoccupés de leur situation temporelle 
dans la ville, ne connaissaient, du christianisme naissant, 
que cette contradiction universelle qu'il rencontrait dans 
son développement rapide. La célèbre Épître de Saint 
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Paul aux Romains n'avait pas pénétré dans leur syna-
gogue : comment donc apprirent-ils cette contradiction ? 
Saint Justin pense que les Juifs de la mère patrie l'avaient 
écrit à la synagogue de Rome ; cela parait vraisemblable. 
Les relations continuelles des diverses parties de l'Em-
pire avec la capitale suffiraient, à elles seules, à expliquer 
d'où leur était venue cette connaissance. 

Dirigé dans sa conduite par des lumières supérieures 
et une prudence consommée, Saint Paul avait compris 
que la démonstration de son innocence devait précéder la 
prédication de l'Évangile. Ses chaînes si glorieuses, en 
soi, ne paraissaient pas telles aux yeux des personnes 
étrangères au christianisme ; l'éclat qu'elles font rejaillir 
aujourd'hui sur sa personne était alors obscurci. On juge 
mal, au premier aspect, le prisonnier chargé de chaînes 
par un juge. Combien d'hommes enveloppent la vérité 
dans la répulsion que leur cause le prédicateur, et la rejet-
tent sans autre examen, en haine de sa personne ! Aussi 
Saint Paul, qui ne rougissait pas de ses chaînes, agit avec 
prudence en expliquant sa cause aux Juifs de Rome, 
prévenus vraisemblablement contre lui. 

Cette apologie de sa conduite eut tout le succès 
désirable : les Juifs de Rome la reçurent avec bienveil-
lance. Tout n'était pas fini, il fallait aborder la question de 

marc m. Dan archive.org �809



doctrine la plus épineuse des deux. On fixa le jour d'une 
seconde conférence (Actes, 28, 23). 

Les Juifs, fidèles à leur promesse, se rendirent en 
grand nombre, au jour fixé, dans sa demeure. Ils mani-
festèrent par cet empressement l'intérêt puissant qu'elle 
leur inspirait instinctivement. Ils avaient compris que ce 
prisonnier, au milieu même de ses liens, préparait la 
rénovation du monde. Sa parole apostolique avait déjà 
produit une grande impression sur eux. Quand ils furent 
réunis, l'Apôtre, préparé par la prière, soutenu par l'inspi-
ration de l'Esprit-Saint, parut, entouré de Saint Luc et de 
ses autres disciples, présents à Rome, enchaîné, au bras 
d'un légionnaire, leur exposa depuis le matin jusqu'au 
soir le mystère de Jésus-Christ, la nécessité de croire en 
lui si l'on veut être sauvé. Il rendit témoignage du roy-
aume de Dieu, nom sous lequel les Juifs désignaient eux-
mêmes le règne du Messie et le temps de son avénement. 

En ce jour mémorable, Saint Paul mit au service de 
l'Évangile sa science de la Loi. Il démontra à ses audi-
teurs attentifs, par Moïse et les prophètes, noms sous 
lesquels les Hébreux désignaient tous les livres de l'An-
cien Testament (Matthieu, 7. 12 ; Luc, 16. 1), que le règne 
de Dieu était arrivé. On peut juger avec quelle ardeur sa 
parole excita ses frères à se convertir. Son éloquence or-
dinaire, riche des citations exactes tirées de l'Écriture ; le 
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feu divin qui animait son discours, produisit son double 
effet habituel : les uns, dociles à l'impression de l'Esprit, 
ouvrirent les yeux à la lumière de la vérité, et la reçurent 
avec bonheur ; ils crurent, d'une foi ferme, cette vérité 
nouvelle que Saint Paul manifestait à leur esprit (Actes, 
28. 24). Les autres, poussés par l'esprit de contradiction, 
fermèrent les yeux à la lumière, ils se roidirent contre les 
vérités qui la leur rendaient sensible et palpable, et de-
meurèrent attachés à la lettre mortelle de la Loi. 

Par suite de ce désaccord, des disputes surgirent 
parmi les Juifs. Les derniers ne voulurent rien rabattre de 
leur obstination inflexible ; ils se retirèrent avec une 
haine déclarée contre l'Évangile. La lumière les éblouit 
un instant par son intensité, puis elle leur causa, en 
s'éloignant, cet aveuglement profond, prédit par le 
prophète Isaïe (Actes, 28. 26, 27). Jamais cette résistance à 
l'Esprit-Saint n'avait plus douloureusement déchiré le 
cœur de l'Apôtre ; on comprend, d'après son désir d'être 
anathème pour eux, la désolation de son cœur, à l'aspect 
de cette opposition invincible et de ce voile ténébreux 
dont ils enveloppaient volontairement leur esprit. Si 
l'homme de Judée semblait succomber à la douleur, 
l'Apôtre eut la force de la surmonter ; il prémunit les 
nouveaux convertis contre le scandale de la résistance 
désespérée de leurs frères, en disant à ces derniers :  
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« C'est avec raison que l'Esprit-Saint, s'exprimant 
autrefois par la bouche du prophète Isaïe, a dit ces terri-
bles paroles à ceux de nos pères qui, comme vous, 
s'étaient rendus sourds aux vérités qu'il leur annonçait 
(Actes, 28. 26, 27) : Allez vers ce peuple, et déclarez-lui 
ceci de ma part : vous écouterez et vous ne comprendrez 
pas, car le cœur de ce peuple s'est appesanti volontaire-
ment ; par sa volonté, ses oreilles sont devenues sourdes, 
il les a bouchées de peur d'entendre ; il a fermé les yeux 
de peur de voir ; il a appesanti son cœur, de peur qu'il ne 
comprenne, qu'il se convertisse, et que je le guérisse. Je 
vous déclare donc qu'en punition de votre résistance 
volontaire à la lumière, vous serez rejetés de Dieu ; 
sachez donc que l'Évangile du salut éternel sera porté aux 
Gentils, selon la prédiction du prophète, et qu'ils le re-
cevront avec foi et docilité. » 

Ces paroles terribles et prophétiques, qui jaillirent 
d'un cœur embrasé d'amour, s'évanouirent en l'air ; les 
Juifs se retirèrent du logis de l'Apôtre, se livrant entre 
eux à de grandes altercations ; les uns, convertis par la 
parole apostolique, soutenaient la vérité de l'Évangile ; et 
les autres, incrédules à cette parole, la contredisaient 
avec une opiniâtreté insurmontable. Dans leur ardeur 
immodérée, ils contestaient la démonstration de l’Apôtre. 
Saint Paul demeura pendant deux ans entiers dans sa 
maison de louage ; il y reçut tous ceux qui venaient le 
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voir et l'entretenir de la grande cause de l’Évangile 
(Actes, 28. 30, 31) ; il leur prêchait le royaume de Dieu, et 
leur enseignait ce qui regarde Notre Seigneur Jésus-
Christ, avec une entière liberté, sans que personne ne mit 
empêchement à sa prédication. Contre l'attente de ses 
plus cruels persécuteurs, il recouvra dans la métropole de 
l'idolâtrie, dans la ville de tous les dieux, sous l'empire 
d'un Néron, et dans les chaînes, une liberté entière de 
prêcher la loi nouvelle à toutes sortes de personnes ; lib-
erté qui lui avait été ravie à Jérusalem, ville capitale de la 
religion ; ses chaînes, loin de mettre un obstacle à sa pa-
role, servirent à la porter plus loin et plus haut. Ce con-
traste entre un bras enchaîné et une langue libre lui donna 
plus de célébrité ; on aurait dit qu'il renouvelait les mer-
veilles du forum, muet depuis si longtemps, tellement 
que ses liens devinrent célèbres dans tout le prétoire, et 
que des chrétiens existaient même dans la maison de 
César, convertis à la foi par sa prédication (Philippiens, 1. 
12 ; 4. 22). 

Saint Luc termine ici son admirable récit des Actes 
des apôtres, au grand regret de tous les fidèles, et surtout 
des historiens obligés de composer l'histoire des 
dernières années de la vie de l'Apôtre à l'aide de conjec-
tures plus ou moins probables, de traditions plus ou 
moins certaines. Si quelques auteurs ont cru se tirer 
d'embarras en niant les secondes chaînes de Saint Paul à 
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Rome, ils n'ont pas résolu la difficulté ; l'ensevelir dans 
le silence ou la nier n'ôte rien à sa réalité. L'existence des 
secondes chaînes de l'Apôtre est un fait qu'il n'est pas 
permis de nier, ni de taire. 

En terminant d'une manière concise son livre des 
Actes, ce complément nécessaire de l'Évangile, les uns 
pensent que Saint Luc était dans l'intention d'ajouter un 
second livre à celui qu'il nous a donné. Dans ce dernier 
livre, disent-ils, il aurait repris en détail la narration si 
abrégée des deux années que Saint Paul passa à Rome, 
en attendant l'effet de son appel à César ; mais le temps 
ou l'occasion d'accomplir ce dessein lui manquèrent. 
D'autres pensent que Théophile, à qui Saint Luc dédia 
son livre, était exactement instruit de l'histoire des 
dernières années de l'Apôtre, et n'avait nul besoin qu'on 
lui en fît le récit. 

Il nous semble que l'écrivain sacré, en s'arrêtant au 
moment où le ministère de l'Apôtre des Gentils était ar-
rivé à son apogée, ne devait pas aller plus loin. D'après la 
prophétie de Jésus-Christ à Ananie, Paul devait porter 
son nom devant les peuples et les rois : or, depuis sa con-
version, l'Apôtre avait visité tous les grands théâtres où la 
science, la puissance et l'activité humaine s'agitaient le 
plus vivement dans ce siècle. 
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Il avait abordé avec intrépidité toutes les puissances 
intellectuelles, religieuses et politiques ; il avait paru de-
vant les tribunaux les plus célèbres de l'univers, et 
partout il avait défendu la cause de Jésus-Christ avec une 
grande force. Armé de la croix du Sauveur, il avait heurté 
tous les colosses, et les avait ébranlés sur leurs bases et 
souvent renversés. Il avait comparu devant le sanhédrin 
juif ; l'aréopage d'Athènes avait admiré son éloquence ; il 
avait mesuré la hauteur de tous les faux dieux, et les avait 
trouvés de niveau avec le néant ; il connaissait les lois 
qui les maintenaient sur leurs autels ; les effacer de l'es-
prit humain était l'œuvre de sa parole ; il avait parlé de-
vant des proconsuls, des gouverneurs de province et des 
rois ; tous les centres brillants du paganisme l'avaient en-
tendu : Éphèse, Athènes, Corinthe ; il avait attaqué l'es-
prit mercantile et philosophique. Quelle œuvre lui restait-
il à faire afin d'accomplir la prophétie de Jésus-Christ ? Il 
lui restait à paraître enchaîné devant le tribunal de 
César ! à prêcher son divin maître à la puissance la plus 
formidable du siècle, et à lui annoncer le jugement de 
Dieu. 

Grande et effrayante vérité que Saint Paul avait 
prêchée partout, et devant laquelle il avait abaissé 
l'orgueil des puissances du siècle. Après l'installation de 
Saint Paul à Rome, et ses premiers travaux, l'historien 
sacré s'arrête. Avait-il besoin de dire qu'il avait paru de-
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vant César ? La promesse de Jésus-Christ pouvait-elle 
recevoir un démenti ? Après l'apparition éclatante de 
Saint Paul à Rome, qu'aurait dit l'auteur des Actes ? Que 
pendant le reste de sa vie il consolida son œuvre apos-
tolique en visitant les églises qu'il avait fondées, et en 
prêchant sur des théâtres inférieurs ; sans aucun doute, la 
narration de cette œuvre apostolique, moins éclatante, 
aurait eu pour nous un grand intérêt ; mais, comme 
chaque fidèle peut composer cette histoire en pensée, 
l'Esprit-Saint a laissé ce soin aux historiens non inspirés 
divinement. Dès que la prophétie de Jésus-Christ a été 
accomplie, l'Esprit-Saint cesse d'inspirer l'écrivain sacré. 
Celui-ci termine son œuvre, et il abandonne le reste de 
l'histoire catholique aux historiens ordinaires de l'Église. 
Grande tâche ! Nul ne peut penser, en effet, que Saint 
Paul ait fermé la bouche avant que le glaive de César ait 
tranché sa tête. Il ne s'est reposé de ses travaux gigan-
tesques qu'à sa mort. Elle seule a mis un terme à sa 
prédication. Toute brillante que soit sa vie apostolique, 
on peut dire néanmoins que c'est de Rome que com-
mence son apothéose, par cette auréole de gloire et de 
grandeur que la ville éternelle a reflétée sur sa personne, 
tant l'exercice de son ministère apostolique dans cette 
ville a jeté d'éclat dans le monde. 

Il nous reste maintenant à compléter la vie admirable 
de l'Apôtre à l'aide de ses épîtres écrites de Rome, des 
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recherches des écrivains les plus autorisés, des traditions 
les plus accréditées, conservées par les églises partic-
ulières et par les Pères de l'Église, enfin par quelques 
monuments incontestables. Si parfois des lacunes in-
évitables dans un tel récit nous obligent à les remplir par 
des conjectures, nous choisirons celles qui nous 
paraîtront appuyées sur les plus hautes probabilités, sans 
néanmoins chercher à jeter de la défaveur sur les 
écrivains qui ont conjecturé autrement. C'est au lecteur à 
décider quelle est celle qui lui paraît la plus vraisem-
blable.  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CHAPITRE VINGT-UNIÈME

Comparution de Saint Paul devant César. — Assesseurs 
de Néron. — Sénèque et Burrhus. — Publicité de l'audi-
ence impériale. — LE PRÉTOIRE ; était-il le camp des 
prétoriens ou le palais impérial ? —L'Apôtre est délivré 
de ses liens. — Chrétiens de la maison de César. — 
Sabina Poppæa. — Épaphrodite. — Narcisse. — Patro-
cle.— Torpès. —Évellius. —Êpictète ; était-il chrétien ? 

A quel moment l'Apôtre eut-il la faculté de vider son 
appel à César ? On l'ignore. Les Romains, grands formal-
istes, violaient rarement les formes ordinaires de la 
procédure ; formes protectrices de l'accusé, mais trop 
souvent confondues avec la justice ; malgré la différence 
qui les distingue. Dès qu'il y avait appel au tribunal 
suprême, il n'était pas permis au juge inférieur de le sup-
primer ; la parole d'Agrippa à Festus le démontre. Conva-
incu de son innocence, Agrippa dit qu'on aurait pu le 
relâcher s'il n'avait point appelé à César. L'appel, donc, 
arrêta seul sa mise en liberté ; il n'appartenait qu'au juge 
suprême de la prononcer. Quant à la durée de l'appel, elle 
dépendait, selon les circonstances, de la volonté du juge. 
La loi fixait-elle un terme à sa durée ? En certains cas 
elle était soumise à l'arbitraire du tribunal. Le grand 
nombre de ces appels devait faire différer, pendant assez 
longtemps, le jugement des derniers venus. En nous dis-
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ant que Saint Paul fut remis entre les mains du préfet du 
prétoire, Saint Luc nous dit, par là même, que son appel 
fut accepté par ce chef de la justice impériale. Car Jules 
dut remettre avec son prisonnier les pièces de la procé-
dure, le rapport de Festus et l'acte d'appel. Dans la répar-
tition des appels aux divers juges chargés de les vider, on 
réservait les plus graves et les plus extraordinaires au tri-
bunal de l'empereur. Celui de Saint Paul offrait une grav-
ité peu commune ; il était poursuivi par toute la nation 
juive. A ce point de vue, il appartenait de droit à César. 
N'aurions-nous pour affirmer ce fait que cette parole de 
l'Apôtre : Mes liens devinrent manifestes dans tout le 
prétoire (Philippiens 1. 13), qu'elles suffiraient à le démon-
trer. Par le prétoire on ne doit pas entendre le camp 
habité par les soldats prétoriens, auprès de la ville. L'in-
nocence de Saint Paul et sa vie extraordinaire y furent 
connues par les soldats à la garde desquels il était confié. 
Ces soldats ne pouvaient être enchaînés avec l'Apôtre 
sans subir l'influence de sa haute vertu. Son éloquence, si 
neuve pour eux, devait également agir sur leur esprit 
grossier. Ses liens furent donc connus dans le camp pré-
torien ; ils y furent célèbres. Mais par le prétoire, Saint 
Paul entend évidemment la cour, ou le palais impérial de 
Néron, que Fabius appelle Augustale. Dans l'origine, le 
nom de préteur était général et signifiait tous les magis-
trats qui jouissaient de l'autorité principale ; d'où vient 
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que le dictateur était appelé ./… le préteur suprême. La 
coutume s'établit de donner le nom de prétoire, pendant 
la guerre, à la tente du consul ou du général qui com-
mandait l'armée. Dans la ville on donnait ce nom au 
palais de César ; c'est même par suite de cette prérogative 
que les Césars étaient les suprêmes magistrats de la 
république et devinrent monarques. Le prétoire signifiait 
le siège du préteur. On appelait préteur celui qui com-
mandait l'armée. La première cohorte de la légion à la 
tête de laquelle il combattait, était appelée cohorte préto-
rienne ; le vaisseau qu'il montait, vaisseau prétorien ; la 
tente de l'empereur reçut le nom de prétoire, ainsi que la 
maison du gouverneur de la province. A Rome, on ap-
pelait la maison de l'empereur palatium (palais) ; mais 
les provinciaux, accoutumés au nom de prétoire, l'ap-
pelaient prœtorium. Le camp était l'image de la cité, et la 
cité elle-même offrait l'image du camp. Le chef de l'em-
pire représentait le chef de l'armée ; de là il suit qu'en 
parlant du prétoire Saint Paul entend le tribunal de l'em-
pereur, situé dans son palais, qu'en sa qualité d'étranger il 
appelait prétoire. Or, comme l'empereur n'était pas tou-
jours disposé à monter sur le siège du préteur ; car Néron 
avait à s'occuper d'affaires autrement graves que de ren-
dre la justice ; ce grand artiste, si habile à conduire un 
char dans l'arène, à jouer de la lyre, à faire entendre sa 
voix divine, faisait passer ce genre d'affaires avant celles 

marc m. Dan archive.org �820



de l'État. Il se pressa d'autant moins de vider l'appel de 
l'Apôtre, que les accusateurs de l'appelant tardaient à 
venir de la Judée, ou négligeaient de se faire représenter 
par des procurateurs chargés de soutenir leur cause. Les 
Juifs de Rome se gardaient bien d'entreprendre d'eux-
mêmes ce procès. Cette initiative aurait pu leur devenir 
funeste. Tous ces motifs retardèrent et le jugement de 
l'appel et la mise en liberté de l'Apôtre.  

D'après la promesse formelle de Jésus-Christ, il te 
faut comparaître devant César (Actes, 27. 24), et la mani-
festation de ses liens dans tout le prétoire, il est certain 
que Saint Paul comparut devant Néron en personne. Or, 
quand l'empereur présidait, il avait pour assesseurs le 
préfet du prétoire et l'un de ses ministres. Ces person-
nages durent être Afranius Burrhus et Sénèque, lesquels, 
en raison de leur charge, ne pouvaient pas s'absenter de 
cette audience ; ils devaient se trouver dans le lieu où 
César rendait la justice en personne. Seul, sans patron, 
sans avocat, Saint Paul défendit sa cause avec sa 
présence d'esprit et son éloquence admirables. Si nous 
avions encore son discours, nous y reconnaîtrions la sub-
limité de celui qu'il prononça devant l'aréopage, et la sci-
ence qu'il déploya devant le roi Agrippa ; nous pourrions 
surtout y admirer les arguments appropriés à sa cause et 
au chef de l'empire. Ce fut par ce discours qu'il se fit 
connaître de César, du préfet du prétoire, de ses as-

marc m. Dan archive.org �821



sesseurs et des autres personnages célèbres qui en-
touraient Néron. Une foule d'auditeurs choisis affluaient 
de la ville aux audiences impériales ; Néron, avec sa soif 
des applaudissements, n'était pas homme à les écarter. 

Il était beau de voir Saint Paul, la chaîne au bras, 
couvert d'un vêtement pauvre, d'une apparence chétive et 
souffrante, dévoiler, en face de Néron, avec son inspira-
tion divine et son regard pénétrant, la cause de Jésus-
Christ et le jugement dernier. Sujet qu'il traitait dans ses 
discours devant les grands de la terre. Qui sait si cette pa-
role, aiguë comme un trait de feu, n'effraya pas l'em-
pereur parricide, comme elle avait effrayé Félix, et ne 
l'obligea pas de le renvoyer absous ? Baronius pense, 
d'après Tacite, que Néron, après le meurtre d'Agrippine, 
sa mère, prit un instant le masque d'une feinte douceur ; 
il attribue à cette hypocrisie la rupture des premiers liens 
de l'Apôtre. Néron a bien pu se montrer bon juge une 
fois, il ne faisait pas mourir tous ceux qui en appelaient à 
son tribunal ; ne trouvant aucun motif de condamner 
l'Apôtre, il l'aura renvoyé des fins de la plainte, et il aura 
clos ainsi son procès d'appel. Sur le tribunal, il suivait 
l'avis de ses assesseurs ; or, Burrhus et Sénèque, tant 
qu'ils eurent de l'influence, tenaient à lui faire une réputa-
tion de juge fidèle à la Loi. Les liens de l'Apôtre furent 
brisés vers la fin de la seconde année de son arrivée à 
Rome. 
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Si Saint Paul n'avait pas paru devant Néron en per-
sonne, dans cette occasion solennelle, nous ne voyons 
pas comment ses chaînes seraient devenues célèbres dans 
tout le prétoire, surtout comment il aurait pu établir des 
relations avec certains officiers de la maison de César, et 
convertir des personnes alliées à l'empereur. Si de grands 
personnages, des affranchis de Néron, des esclaves même 
de la maison impériale, ne l'avaient pas entendu dans le 
prétoire impérial, et n'avaient pas remarqué la bienveil-
lance relative de Néron envers lui, auraient-ils jamais eu 
la pensée d'aller visiter le prisonnier de Jésus-Christ dans 
sa maison de louage ? Les familiers de Néron n'auraient-
ils pas craint d'être reconnus par le prétorien, et d'être 
dénoncés au préfet du prétoire, s'ils l'avaient visité en se-
cret ? Mais après sa comparution devant César, et le 
jugement favorable qu'il avait porté sur sa cause, il ne 
pouvait y avoir aucun danger à le visiter. Resta-t-il tou-
jours enchaîné pendant les deux années de son premier 
séjour à Rome ? Si l'on considère la liberté dont il jouis-
sait de recevoir toutes les personnes qui venaient le vis-
iter, on pourrait peut-être en douter, si ces deux choses 
étaient inconciliables ; mais elles ne l'étaient point ! Tou-
jours est-il qu'on venait visiter cet enchaîné dans sa mai-
son ; or, sauf le jour de l'audience impériale, comment 
aurait-il pu franchir les portes du palais ? Bien hardi eût 
été celui qui aurait osé recevoir un prisonnier enchaîné 
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au bras d'un soldat. Est-ce que les gardes prétoriennes lui 
auraient permis de franchir le seuil du palais ! Elles l'au-
raient repoussé et peut-être mis à mort. S'il recevait chez 
lui toutes sortes de personnes, c'est qu'il ne sortait pas de 
sa maison ; il fallait nécessairement aller l'y trouver, il 
aurait pu peut-être se servir d'intermédiaires auprès des 
familiers de César. Mais avant d'accepter ces intermédi-
aires, la parole de l'Apôtre avait dû les toucher au cœur ! 
Et puis quand on avait entendu Saint Paul une fois, on 
voulait entendre toujours sa parole. 

On a recherché avec soin quels pouvaient être ces 
chrétiens de la maison de César ; Baronius pense que 
Sabina Poppæa, Pomponia Græcina, Évellius et Torpès 
ou Tropès ont été du nombre des fidèles. Sabina Poppæa 
était-elle réellement chrétienne ? C'est peu croyable. Si 
Josèphe, à l'occasion de quelques services qu'elle rendit 
aux Juifs, la loue de sa piété ; Tacite, d'un autre côté, la 
traite fort mal ; il dit de cette femme, que Néron éleva au 
rang d'impératrice, qu'elle possédait toutes les qualités, à 
l'exception d'un esprit honnête (Annales, 13 et 14). Cette 
femme, qui avait hérité de la beauté de sa mère, d'une 
fortune en rapport avec son rang, se livrait à ses passions, 
tout en conservant à l'extérieur une certaine modestie ; 
elle sortait rarement, le visage à moitié voilé ; elle épousa 
d'abord Salvius Othon ; elle se donna ensuite à Néron, et 
vécut publiquement avec lui. Néron, après la répudiation 
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d'Octavie sa femme, l'éleva au rang d'épouse et d'Au-
guste. Quelques années après, il la tua, la fit mettre au 
rang des déesses, et lui érigea un temple. Baronius, Lu-
pus, et d'autres, sur le témoignage de Josèphe, qui lui 
donne l'épithète de ./… pieuse, pensent que c'est la con-
cubine dont la conversion fut cause, d'après Saint Jean 
Chrysostôme, de la mort de Saint Paul (Vie. monastique, 1, 
3). Néron, disent-ils, lui ôta la vie, parce qu'elle voulut se 
soustraire, après sa conversion, à ses exigences ! Une 
telle conversion serait merveilleuse, mais elle est in-
vraisemblable. Les auteurs qui la rejettent ont recherché 
tous les crimes dont cette femme s'est souillée, et devant 
leur nombre, ils ont cru que Dieu aurait dû rendre sa 
pénitence aussi éclatante que la notoriété de sa vie crim-
inelle ! Quant au témoignage de Josèphe, il se rap-
porterait plutôt à un secret prosélytisme du judaïsme, 
qu'à la foi chrétienne. A Rome, parmi les femmes surtout, 
on trouvait un certain nombre de prosélytes ; on peut l'at-
tribuer à ce besoin qu'éprouvaient les Romains d'essayer 
de tous les dieux, et même à un certain nombre de 
femmes juives, esclaves ou libres, qu'on rencontrait dans 
les premières maisons de la ville. Ces femmes, obéissant 
à l'esprit de leur nation, s'efforçaient de faire des prosé-
lytes, surtout parmi les grands personnages. 

Tacite attribue la mort de Sabina Poppæa à une 
colère subite de Néron ; Suétone donne pour motif à cette 
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colère les reproches piquants que Poppæa lui adressa un 
jour qu'il revenait à une heure tardive d'une course de 
chars, où il avait déployé devant le peuple son talent de 
cocher. L'état où elle était prouverait que Poppæa ne 
s'éloignait pas de Néron ! Aussi, un érudit pense que la 
pécheresse mentionnée par Saint Chrysostôme serait 
plutôt l'affranchie Acté, qui avait été introduite auprès de 
Néron, dans le but de le détourner de l'amour incestueux 
de sa mère. Peu s'en fallut, dit Suétone, que, dans l'excès 
de son amour, Néron ne l'élevât au rang d'épouse. Agrip-
pine, jalouse de l'empire qu'elle exerçait sur son fils, la fit 
fustiger. Il se pourrait bien que cette humiliation la dis-
posât plus facilement à sa conversion. Aidée des deux 
nourrices de Néron, Acté ne craignit pas de rendre au ca-
davre de cet empereur monstrueux les derniers devoirs, 
en le plaçant dans le tombeau de la famille Domitia ; une 
vertu chrétienne, dit-on, put seule lui inspirer ce courage 
à ce moment terrible ; Tacite, Suétone, Dion racontent 
ces divers faits ; en supposant que l'une de ces deux 
femmes se soit convertie à la parole de l'Apôtre, il est 
difficile de décider laquelle s'est montrée la plus docile à 
l'inspiration de la grâce ! Au surplus, quand même au-
cune de ces deux femmes ne se serait convertie, un fait 
reste démontré : il y avait un certain nombre de chrétiens 
dans le palais impérial, affranchis, esclaves, ou grands 
officiers, peu importe. 
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Quelques érudits confondent Épaphrodite évêque de 
Philippes, à ce qu'on croit, envoyé par son Église vers 
l'Apôtre, afin de l'aider à Rome dans ses chaînes, avec 
l'Épaphrodite affranchi de Néron ; ils mettent ce dernier 
au rang des chrétiens de la maison de César ; ceci souffre 
des difficultés : Épaphrodite l'affranchi resta toujours 
dans le palais de Néron, il l'assista même à sa triste mort, 
et l'aida à enfoncer le poignard dans sa gorge. S'il fut 
fidèle à son horrible maître, à ce moment suprême, il agit 
plutôt en païen qu'en chrétien ! Domitien le fit mourir 
plus tard, sous prétexte de cet attentat. Le grand éloge 
que Saint Paul fait d'Épaphrodite aux Philippiens, aux-
quels il le renvoya, empêche de le confondre avec cet af-
franchi. 

Faut-il considérer Narcisse, l'affranchi de Claude, 
que Saint Paul mentionne dans l'Épître aux Romains, 
comme un chrétien de la maison de César ? Saint Paul 
dit : Saluez les fidèles de la maison de Narcisse. Origène 
observe que Saint Paul ne parle pas du christianisme de 
Narcisse, mais de quelques unes des personnes qui 
étaient dans sa maison. Toutefois le diacre Hilaire, dont 
le commentaire sur Saint Paul a été attribué longtemps à 
Saint Ambroise, affirme que ce Narcisse était chrétien et 
même prêtre, et que si Saint Paul ne le salue pas le pre-
mier, en sa qualité de chef de maison, c'est qu'il était 
alors absent de Rome. On peut admettre que la famille de 
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ce Narcisse avait, en partie du moins, embrassé le chris-
tianisme ; quant à lui personnellement, Agrippine, par ses 
intrigues, l'avait fait mettre à mort, à l'avénement de son 
fils Néron à l’empire ; comment alors pourrait-on le 
compter au nombre des chrétiens de la maison de César ? 
S'il l'était, il avait été converti par un autre que Saint 
Paul ; car l'Apôtre n'arriva à Rome que plusieurs années 
après sa mort. Le Martyrologe romain, il est vrai, au 31 
octobre, mentionne au nombre des saints Narcisse, dont 
Saint Paul se souvient en écrivant aux Romains ! 

Saint Chrysostôme, dans son Homélie 10, sur la sec-
onde Epître à Timothée, dit que Saint Paul avait converti 
et baptisé un échanson de l'empereur. C'est même à cette 
conversion et à celle de la concubine qu'il attribue la 
mort de l'Apôtre, à cause de l'irritation qu'elle lui causa. 
D'après les uns, cet échanson serait le Patrocle dont il est 
fait mention dans le prétendu livre de Saint Lin rejeté 
comme apocryphe ; d'autres, avec plus de vraisemblance, 
croient que ce serviteur de Néron fut Saint Torpès ou 
Saint Evellius, martyrs. Les anciens martyrologes disent 
que l'un et l'autre exerçaient des fonctions domestiques 
dans le palais de Néron. Le premier a donné son nom à 
Saint-Tropez, petite ville sur les côtes de Provence. Il 
souffrit pour la foi en Toscane. Dom Ruinart a rejeté les 
actes de sa passion. Les Bollandistes, au contraire, les ont 
admis. Cette admission leur a-t-elle donné plus de 
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valeur ? Plusieurs le nient. Le Martyrologe d'Adon parle 
plus en détail de son martyre et des honneurs rendus à 
ses restes ; il en est encore question dans Usuard et le 
Martyrologe romain. 

Quant à Saint Évellius, le Martyrologe d'Adon dit 
qu'Évellius se convertit à Jésus-Christ en considérant la 
constance et la vertu de Saint Tropès. Ayant été baptisé 
peu de temps après, il reçut la couronne du martyre. Le 
Martyrologe romain, qui met sa fête au 18 mai, dit de lui 
qu'il était de la famille de Néron. 

Doit-on mettre au rang de chrétienne « Pomponia 
Grœcina, épouse d'Acilius Plautius, qui avait triomphé 
des Bretons ? Cette femme illustre, ayant été accusée de 
superstition étrangère, fut abandonnée au jugement de 
son mari. Celui-ci ayant jugé d'après l'usage antique, en 
présence de ses proches, la réputation de sa femme qui 
pouvait encourir la peine capitale, la déclara innocente. 
Pomponia vécut très-âgée et dans une tristesse contin-
uelle. Après la mort de Julie, fille de Drusus, tué par les 
embûches de Messaline, elle passa les quarante dernières 
années de sa vie toujours vêtue d'habits lugubres et avec 
un esprit toujours triste ; elle traversa ainsi impunément 
l'empire de Claude ; plus tard ce devint un titre de gloire 
pour elle. » 

marc m. Dan archive.org �829



Tous les commentateurs de Tacite et les historiens de 
l'Église ont reconnu sans hésiter une chrétienne dans 
Pomponia Grœcina. Ce crime de superstition étrangère 
s'applique au christianisme, suspect aux païens dès son 
origine. C'est toujours sous le nom de superstition 
étrangère ou exécrable, malfaisante, digne de mort, qu'ils 
désignent la foi chrétienne. Les calomnies atroces que le 
paganisme répandit contre les premiers chrétiens com-
mençaient déjà à irriter contre eux les partisans du culte 
immonde et impie, que les lois de l'empire soutenaient 
malgré le mépris général où il était tombé ; voilà 
pourquoi on attaqua sa réputation, et l'on fit revivre con-
tre elle ce tribunal domestique dans lequel le mari, érigé 
en juge sans appel, exerçait le droit exorbitant de vie et 
de mort sur sa femme ; convaincu de sa vertu, Plautius la 
déclara innocente. 

Quant aux habits lugubres et à sa tristesse contin-
uelle, Tacite charge le tableau ; il a confondu la modestie 
chrétienne, ennemie de ces vêtements qui ne couvraient 
pas, dit un auteur, ou de ces riches étoffes de soie, venues 
à grands frais de l'Inde et même de la Chine, que les 
femmes païennes portaient avec orgueil ; elle se con-
tentait d'étoffes communes. Étranger à l'humilité chréti-
enne, ignorant d'où venait le mépris des voluptés 
mondaines et l'horreur de la joie délirante des sens à 
laquelle s'abandonnaient les païens, Tacite aura confondu 
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le sérieux de la pensée chrétienne avec la tristesse d'es-
prit, et l'éloignement des spectacles immondes et cruels 
de l'amphithéâtre et du cirque avec la tristesse réelle ./… 
Le monde se réjouira, mais vous, vous serez attristés ; 
mais votre tristesse sera changée en joie. 

Quelque douleur poignante qu'ait pu lui causer la 
mort de la petite-fille de Tibère, on peut douter qu'elle 
eût duré pendant quarante ans, sans interruption, s'il n'y 
avait pas eu un autre sujet plus capable de lui donner 
cette consistance. De pareilles douleurs cèdent au temps. 
Mais le monde, qui ne comprenait rien à la sainte 
tristesse du christianisme, l'attribuait toujours à cette 
cause première ; il ne se donna pas la peine de scruter les 
sentiments intimes de cette femme célèbre ; mais il finit 
par l'admirer, d'autant plus que la cour impériale ne souf-
frait pas un deuil éternel, elle y mettait un terme en en-
voyant à la mort ceux qui avaient l'air de lui reprocher, 
par leur douleur persévérante, le sang qu'elle versait avec 
une facilité inouïe. 

Un érudit met Épictète au rang des chrétiens ; 
d'autres érudits ont démontré qu'il ne l'avait jamais été. 
Celse, l'ennemi juré des chrétiens, n'aurait pas donné tant 
de louanges à ce philosophe, s'il eût réellement fait pro-
fession du christianisme. Les traces de paganisme qu'on 
rencontre dans son Manuel doit éloigner cette idée. Ja-
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mais un chrétien n'aurait donné le nom de Jupiter à 
Dieu ; jamais il n'aurait parlé de la Divinité au pluriel, 
encore moins aurait-il mis en compagnie de Jupiter, 
Mars, Hercule, Castor et Pollux, tout ce fatras de fausses 
divinités païennes, comme le fait Épictète. Les premiers 
chrétiens ne juraient presque jamais, et quand la néces-
sité de faire un serment se présentait, ils le faisaient tou-
jours au nom du vrai Dieu. Épictète, peu scrupuleux sur 
le serment, jure tantôt par Jupiter, tantôt par les dieux, et 
parfois par Jupiter et par les dieux tout ensemble. 

Ses dogmes sont semblables à ceux des stoïciens ; on 
s'en aperçoit dès la première page de son Manuel ; à ses 
yeux la mort n'était ni un bien ni un mal ; les maladies, 
les douleurs, la prison, la pauvreté, l'exil, étaient choses 
indifférentes. Ses principes ne répugnaient pas au sui-
cide, se donner la mort était une vertu. Caton était un de 
ses héros ; on reste tout étonné devant sa justification du 
suicide : « Quelqu'un a fait de la fumée dans une 
maison ; est-elle médiocre, j'y reste ; est-elle trop grande, 
j'en sors ;  cet argument, si c'en est un, n'est pas digne 
d'un philosophe. Dans un autre passage, il est vrai, notre 
stoïcien emploie toute sa rhétorique et sa philosophie à 
détourner son ami du dessein de mourir ; cette contradic-
tion n'est pas tout à fait inconciliable. Les stoïciens, dans 
la naïveté de leur orgueil, se croyaient destinés, dès leur 
naissance, à procurer à leur manière du bien aux autres 
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hommes, ou ce qu'ils entendaient sous le nom de bien ; 
d'après cette idée, d'un côté, il ne veut pas qu'un homme 
se suicide, et de l'autre, il le lui permet, s'il a une bonne 
raison de quitter la vie : « Si, dit-il, vous avez une bonne 
raison de mourir, nous approuverons votre résolution, 
nous vous aiderons à partir. » Arrien, son fidèle commen-
tateur, ne manque pas d'applaudir son maître : « Pourquoi 
donc, dit-il, celui qui a la permission de quitter le festin, 
et de cesser de jouer au moment où il veut, se plaindrait-
il s'il demeure ? Il ne doit rester au jeu, qu'autant qu'il s'y 
plaît. » Avec de pareils principes, évidemment Épictète 
n'était pas chrétien. Voilà donc toute la consolation qu'of-
fre la philosophie du Portique au malheureux accablé par 
la souffrance physique ou morale ! « La vie vous déplaît, 
tuez-vous ! » Qui pourrait s'étonner ensuite de la dureté 
des stoïciens, de leur insensibilité à l'égard de la misère 
des hommes ; avec les stoïciens, Épictète enseignait que 
l'âme de l'homme était une partie de la Divinité ; les con-
séquences de cette opinion poussent à un orgueil exces-
sif, à l'adoration de soi-même ! La vertu du stoïcien con-
siste dans le désir de ce qu'il appelle bien, et l'éloigne-
ment de ce qui est un mal à ses yeux ; cette vertu est 
l'ouvrage de l'homme seul. Épictète l'affirme ; s'il était 
chrétien, l'affirmerait-il ? Enfin, Épictète appelle les chré-
tiens : Galiléens ! Jamais les chrétiens n'ont pris eux-
mêmes ce nom, que leurs ennemis leur jetaient comme 
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un outrage ! Il va même plus loin, il les accuse de fureur 
et de folie, lui, l'avocat du suicide ! Et pour quel motif ? 
c'est qu'ils étaient toujours prêts à tout perdre, famille, 
fortune, et la vie même, plutôt que de renoncer à Jésus-
Christ ou de manquer aux devoirs de la religion. Il faut 
avouer que le philosophe était bien éloigné du christian-
isme. On sent parfois, il est vrai, passer dans son manuel 
comme un souffle de l'Évangile, mais ce souffle n'a pas 
déraciné de son âme l'orgueil du stoïcien ; voilà pourquoi 
il est resté asservi aux doctrines du Portique, et n'a pas 
compris la doctrine du Salut. 

Ceux qui l'ont cru chrétien se sont imaginé que son 
maître Épaphrodite était le même que celui dont parle 
Saint Paul dans son Épître aux Philippiens. Du christian-
isme du maître on concluait à celui de l'esclave. Nous 
avons vu qu'il a existé deux Épaphrodite, le maître cruel 
d'Épictète et l'évêque de Philippes, apôtre du second or-
dre avec lequel notre stoïcien n'eut jamais de relations.  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CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME

Relations entre SÉNÈQUE et Saint PAUL — Réalité de 
ces relations.  

Sénèque le philosophe a-t-il connu Saint Paul ? A-t-il 
eu des relations suivies avec lui ? Trouve-t-on dans ses 
écrits un reflet de la doctrine de l'Apôtre ? Ses expres-
sions sont-elles parfois chrétiennes, servent-elles d'en-
veloppe à sa philosophie ? Ou bien naissent-elles de son 
stoïcisme mitigé ? Ceux qui, dans un but systématique, 
brûlent leur encens en faveur de la philosophie, nient 
toute influence du christianisme sur la pensée de 
Sénèque ; ils affirment que ce bel esprit, grand architecte 
en pointes, est autodidacte. Cette affirmation est 
gratuite ; sa philosophie stoïcienne, quant au fond, a été 
modifiée par des emprunts faits à d'autres systèmes ; il 
n'a dédaigné de glaner ni chez Épicure, ni chez Platon, à 
qui il a emprunté le système des idées ; l'originalité du 
philosophe de Cordoue est plus dans la forme que dans la 
pensée. Avec son genre d'esprit, il ne pouvait éprouver la 
moindre répugnance à emprunter au docteur des Gentils 
certaines expressions et certaines maximes chrétiennes 
qu'on trouve dans ses ouvrages, et surtout dans ses let-
tres. En donnant cet ornement à sa philosophie, il la raje-
unit par un air de nouveauté qui la rendit plus piquante. 
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Moraliste avant tout, ses préceptes gagnent en force et en 
beauté par ces emprunts. 

Sénèque, c'est notre conviction, a vu et connu Saint 
Paul ; à Corinthe, l'Apôtre, nous l'avons raconté, com-
parut devant Gallion son frère, qui le mit hors de cause, 
sans même vouloir entendre sa défense. La doctrine de 
l'Apôtre ne pouvait lui être inconnue, sa prédication était 
publique et célèbre, toute l'Asie accourait auprès de sa 
chaire, avide de l'entendre. Est-il vraisemblable que le 
gouverneur de l'Achaïe l'ait ignoré, et qu'en écrivant à 
Sénèque, curieux de nouvelles doctrines, il ne lui ait ja-
mais parlé de cet homme, dont la parole exerçait une si 
grande influence dans la ville où il résidait ? nous ne le 
pensons pas. Dès son arrivée à Rome, l'Apôtre fut remis 
entre les mains du stratopédarque, collègue de Sénèque à 
la cour de Néron, son ami et modérateur avec lui de la 
jeunesse de l'horrible fils d'Agrippine. Burrhus avait été 
chargé de l'instruire dans l'art et la discipline militaires et 
la sévérité des mœurs ; Sénèque, de lui enseigner les pré-
ceptes de l'éloquence et la politesse impériale ; tous les 
deux, en marchant d'accord, concouraient à retenir dans 
la modération le caractère fougueux du jeune César ; en-
core païens, incapables de lui inspirer l'amour de la vertu, 
ils s'efforçaient de le retenir dans certaines limites, en lui 
concédant certains plaisirs (Tacite, Annales 13, 2). La liai-
son du préfet du prétoire avec le philosophe était resser-
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rée par le soin des affaires dont il étaient chargés, et sans 
doute aussi par la prévision de leur fin tragique ; pou-
vaient-ils se faire la moindre illusion sur les dispositions 
homicides de leur maître impérial ? 

A l'époque où Saint Paul demeurait à Rome, Néron, 
âgé de vingt-deux ans environ, n'était plus sous la tutelle 
de ses instituteurs ; néanmoins, ils exerçaient encore l'un 
et l'autre, d'après Tacite, un reste d'influence sur leur 
élève. Obligés par leur dignité de fréquenter la cour, car 
il eût été dangereux pour eux de s'en retirer tout à fait, ils 
essayaient de suggérer au jeune empereur, si vieux dans 
le crime, des conseils impuissants ; dans toutes les af-
faires d'État, ils étaient admis encore dans son intimité ; 
mais d'autres conseillers, plus habiles à flatter ses pen-
chants atroces, étaient dépositaires de sa pensée secrète ; 
tout en les caressant, Néron songeait à les faire mourir. 
Depuis le meurtre d'Agrippine, le tigre avait fait sem-
blant de se radoucir un peu, leur présence lui était utile ; 
mais si elle couvrait ses arrière-pensées, elle ne les 
anéantissait pas. Burrhus et Sénèque étaient unis par un 
étroit lien d'amitié et de conformité de mœurs ; ils 
avaient la faculté de se voir et de se parler presque tous 
les jours ; il est hors de doute, à nos yeux, que Burrhus 
entretint Sénèque, ne serait-ce qu'à titre de curiosité, d'un 
certain Paul, captif arrivé récemment de la Judée, et 
poursuivi à cause de sa doctrine extraordinaire et de sa 
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vie intègre. Accusé par les chefs de son peuple d'avoir 
négligé les rites sacrés et les institutions religieuses de sa 
nation, de chercher même à les détruire, prisonnier extra-
ordinaire, il l'avait soumis à la garde militaire, jusqu'au 
jour du jugement de son appel. 

Dans ses ouvrages, Sénèque fait deux fois allusion à 
la garde militaire des prisonniers ; cet exemple lui sert à 
montrer que les hommes sont tous liés par une chaîne 
plus ou moins serrée, qu'elle soit brillante ou sordide, peu 
importe ; il les compare au soldat retenu par la même 
chaîne qui lie le prisonnier. Cette comparaison prouve-t-
elle que Sénèque a vu Saint Paul enchaîné au bras d'un 
légionnaire ? Peut-être. Elle permet du moins de conclure 
que ce philosophe ne dédaignait pas de voir ni de visiter, 
à l'occasion, de tels prisonniers. La chaîne qui liait 
l'Apôtre au bras du soldat qui le gardait ne dut pas être un 
obstacle à ses relations' avec lui. 

Sénèque était très-curieux des choses divines. Si les 
Juifs lui paraissaient dignes de mépris, parce qu'il jugeait 
avec son orgueil stoïque, sans en pénétrer les causes, leur 
péritomie, leur abstinence de la chair de pourceau, et 
surtout leur sabbat, dont il ne comprenait ni la sainteté ni 
l'utilité sociale, il était cependant loin d'ignorer qu'ils 
surpassaient infiniment les autres peuples, même les plus 
illustres, au point de vue des rites sacrés et des doctrines 
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religieuses ; leurs idées sur Dieu, si pures, si saintes, 
avaient dû frapper son esprit. La majesté du dieu des 
Juifs inspirait, dans le monde, une crainte respectueuse 
par l'absence des images, sans lesquelles les païens ne 
concevaient pas leurs dieux. Sénèque donc, à moins de 
démentir son caractère, dut saisir l'occasion très-oppor-
tune d'approfondir complètement les mystères du ju-
daïsme et du christianisme, en interrogeant lui-même un 
docteur habile et savant. Ceci nous autorise à penser qu'il 
a vu et entendu Saint Paul, et qu'il a admiré la gravité de 
ses maximes et de ses discours ; a-t-il admis dans sa fa-
miliarité le captif apostolique ? C'est vraisemblable. Son 
dédain apparent du judaïsme n'était pas un obstacle, car 
ce dédain affecté pouvait servir à couvrir des plagiats. 
Cette tactique assez connue n'est pas d'invention mod-
erne. L'Apôtre dut lui faire sentir la différence qui sépare 
la loi de Moïse de la foi chrétienne. Si ce dédain n'eût pas 
été réellement affecté, Sénèque aurait montré, sous ce 
point de vue, un esprit bien étroit ! Lui qui, dans la forme 
de son style, affectait, de ne rien dire comme les autres, 
qui donnait à des pensées communes un tour original, 
serait descendu, dans ses appréciations sur le judaïsme, 
au niveau du vulgaire Romain ? C'est peu croyable. S'il 
n'avait pas compris que les institutions de Moïse méri-
taient d'être étudiées et connues, nous serions forcés de 
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voir en lui une ignorance insigne ! Nous préférons croire 
à sa science. 

Saint Augustin observe que les Juifs, vaincus par les 
Romains, étaient déjà leurs vainqueurs, « puisque leurs 
maximes de religion étaient adoptées par un grand nom-
bre d'entre eux. » D'illustres exemples le confirment. 
L'empereur Auguste n'avait pas dédaigné d'étudier leur 
loi. Cet habile empereur jugeait très-bien la religion des 
Juifs et leurs rites sacrés ; tous les jours, par son ordre et 
à ses frais, on offrait pour lui un sacrifice à Dieu sur l'au-
tel du temple de Jérusalem. Tacite, presque contemporain 
de Sénèque, en rapport tant les décrets relatifs aux choses 
sacrées des Juifs, décrit très-bien leur pensée sur la Di-
vinité. « Les Juifs adorent un seul dieu, avec leur seul es-
prit ; ils regardent comme des profanes ceux qui font les 
images des dieux, et les représentent en formes 
d'hommes avec des matières périssables ou mortelles ; 
Dieu est souverain, éternel, immuable et éternel c'est 
pourquoi on ne voit aucun simulacre dans leurs villes, et 
encore moins dans leur temple. » 

De ces paroles on est en droit de conclure que les 
Romains connaissaient parfaitement la pureté de leurs 
sentiments religieux, et Sénèque les aurait ignorés ! Ce 
n'est pas admissible. 
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Assesseur de Néron, quand cet empereur jugeait les 
affaires déférées à son tribunal, Sénèque, nous l'avons 
dit, a dû voir Saint Paul à l'audience de César ; il a enten-
du cette parole que tant de rois, de présidents, de juges, 
de philosophes et de pontifes avaient déjà entendue ; qu'y 
aurait-il donc d'extraordinaire a ce que, frappé de cette 
parole apostolique, il eût entretenu des relations avec 
l'Apôtre pendant les deux ans qu'il resta à Rome, en at-
tendant sa liberté ? La facilité qu'il avait de recevoir 
toutes sortes de personnes dans sa maison de louage fa-
vorisait ces relations. (Actes, 28. 30, 31) 

La réputation de Saint Paul, célèbre dans le prétoire, 
s'étendait de jour en jour dans la ville de Rome. Voir un 
prisonnier, enchaîné au bras d'un légionnaire, prêcher à 
tout venant une doctrine étrangère à leurs idées était une 
si grande nouveauté, qu'elle devait piquer vivement la 
curiosité des Romains ! Eux, si avides de spectacles et 
toujours prêts à accueillir une religion et un dieu nou-
veau ! Tant la religion officielle arrangée, augmentée et 
corrigée par le sénat, leur paraissait incomplète ! 
Pourquoi donc Sénèque ne serait-il pas allé l'entendre 
comme tant d'autres personnages de la maison de César ? 
Sa position déjà ébranlée n'était pas un obstacle ; tout au 
plus dut-il ménager ses visites. Rien ne l'empêchait de se 
servir d'intermédiaires, ou d'une correspondance, aujour-
d'hui perdue, car celle qui nous reste est apocryphe. 
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Dans l'Épître aux Philippiens (4. 12), écrite de Rome 
pendant sa captivité, l'Apôtre leur envoie des salutations 
de la part de tous les chrétiens de Rome, principalement 
de ceux qui appartenaient à la maison de César. 

Ce passage peut être pris de deux manières : le mot ./
… maison, peut en effet s'entendre des membres de la 
famille impériale ou des ministres et des familiers de 
César ; dans ce sens, Sénèque et Burrhus pouvaient être 
compris dans ce mot ; dans un sens plus restreint, on l'en-
tend des affranchis et même des esclaves. A quelque 
point de vue qu'on s'arrête, d'après le témoignage irrécus-
able de l'Apôtre, il y avait des chrétiens dans la maison 
de Néron, parmi lesquels il jouissait d'une grande 
célébrité ! Quant aux affranchis et aux esclaves de César, 
Sénèque se gardait bien de répudier leur amitié, il pliait 
comme les autres sous la puissance qu'exerçaient ces 
hommes dans la maison impériale. Ils gouvernaient, en 
réalité, l'empire sous le nom de leur maître. Tous les 
grands étaient à leurs pieds, trop heureux d'attirer les re-
gards de ces favoris insatiables et cruels. Pallas, le con-
seiller d'Agrippine, n'était pas resté étranger au retour de 
Sénèque de son exil de l'île de Corse. Aussi, malgré ses 
sentiments intimes, il devait conserver des relations ex-
térieures, au moins, avec des hommes qui avaient l'oreille 
du maître à leur disposition. Il était tout naturel que le 
philosophe Sénèque fît la cour aux esclaves de César. 
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Qui sait s'il n'en avait pas négligé quelques-uns, quand 
Néron lui envoya l'ordre de mourir ? Si donc on s'arrêtait 
au sens des affranchis et des esclaves de la maison de 
César, ce serait un motif de plus de croire que Sénèque 
eut des entretiens, ou même une correspondance assez 
suivie avec Saint Paul ! Non, Sénèque ne pouvait pas 
trouver indigne de lui de s'entretenir avec un prisonnier 
que visitaient les esclaves de César, et encore moins 
d'étudier une doctrine qu'ils avaient embrassée. 

Ceux qui trouvent invraisemblable cette liaison se 
basent sur l'élévation de Sénèque aux plus grands hon-
neurs, sur son immense fortune, la célébrité et l'éclat de 
son esprit et de sa philosophie ! Saint Paul, au contraire, 
était très-pauvre, captif, ses apparences étaient chétives 
et vulgaires, ses mains étaient endurcies au travail, son 
bras était enchaîné à celui d'un légionnaire ! L'orgueil du 
stoïcien aurait dû se révolter à l'idée de parler des choses 
divines avec un homme si infime ; quand on voit l'imper-
tinence avec laquelle les philosophes d'Athènes, stoïciens 
et épicuriens, traitèrent Saint Paul sur l'Agora, quoique 
alors il jouît de sa liberté, il est difficile de croire que 
Sénèque, dont l'orgueil allait jusqu'à s'égaler à Dieu, et 
même à le surpasser, ait consenti à philosopher avec lui. 

Cette objection est spécieuse ; l'élévation, la fortune 
et l'orgueil de Sénèque sont des faits incontestables, aussi 
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bien que la position contraire de l'Apôtre ; néanmoins, les 
deux extrémités de cette antithèse se sont rencontrées et 
réunies. Sénèque, dans sa haute fortune, n'éprouvait pas 
ces éblouissements qui empêchent de prévoir une ruine 
prochaine ; il sentait déjà le sol s'effondrer sous ses pas. 
Ses richesses excessives excitaient, il ne l'ignorait pas, 
des convoitises ardentes, ses héritiers n'étaient pas 
d'humeur à attendre sa mort naturelle. Il leur importait 
peu, du reste, que leur nom figurât ou non sur son testa-
ment, cette formalité ne les embarrassait pas ! Sa 
célébrité, comme bel esprit et philosophe, était bien l'al-
iment de son orgueil, mais quand il faisait un retour sur 
lui-même et sur l'incertitude de sa vie, il en sentait le vide 
et le néant. Malgré son existence brillante en apparence, 
il ne pouvait regarder d'un air dédaigneux des hommes 
d'une condition inférieure ou vile même, aux yeux des 
patriciens et des riches sous un empereur dont le pouvoir 
absolu le rendait maître de la vie et de la mort de tous les 
citoyens, et qui, dans ses caprices, élevait le premier es-
clave venu a la plus haute dignité de l'empire. Il n'y avait 
point, à proprement parler, de condition vile ou élevée, le 
glaive égalisait tout. 

Paul, le prisonnier, était citoyen romain, il apparte-
nait par ce titre à la première condition sociale de l'em-
pire. Sénèque était, on le sait, d'humeur douce et rempli 
d'humanité, faible de caractère, bien plutôt qu'arrogant ! 
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Il pensait déjà à s'éloigner du palais de Néron, tant l'in-
gratitude de son élève impérial se montrait menaçante 
sous des formes hypocrites de bienveillance : l'orage qui 
devait l'emporter était déjà formé ; il s'attendait de jour 
en jour à le voir éclater sur sa tête. Comment aurait-il pu 
conserver dans ses relations les allures hautaines de son 
orgueil stoïque ? Il se dépouillait dans la vie intime du 
manteau de philosophe ; cette enflure qu'on remarque 
dans ses phrases à effet l'aurait rendu par trop ridicule 
dans la pratique de la vie. Il fut un des premiers à relever 
les esclaves de leur abaissement, il enseignait que leur 
origine était semblable à celle des hommes libres ; étant 
d'une même nature, ils devaient être traités avec bonté ; il 
écrit à Lucilius (Lettre 47) :  
« J'ai appris avec joie que tu vivais familièrement avec 
tes esclaves, cela convient à ta prudence et à ton érudi-
tion : ce sont des esclaves, dit-on, bien plus, ce sont des 
hommes ; ce sont des esclaves, bien plus, ils sont con-
serviteurs ! Pense donc que celui que tu appelles ton es-
clave est sorti des mêmes semences ; vis avec ton esclave 
avec clémence, avec honnêteté même, admets le dans ton 
entretien, dans ton conseil, à ta table même ! Quelle plus 
grande folie que d'estimer un homme d'après ses vête-
ments ou sa condition ! » 

Phrases à effet, dira-t-on. Sa conduite était en contra-
diction avec ses paroles. Certains critiques, anciens et 
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modernes, se sont montrés très-sévères dans leurs juge-
ments sur Sénèque ; néanmoins, ils n'ont pu l’accuser 
d'arrogance ni d'injustice à l'égard de ses esclaves, si vils 
alors aux yeux des hommes. Dans ses rapports intimes 
avec Démétrius, philosophe cynique, très-pauvre, à peine 
vêtu et couchant sur la paille, mais homme remarquable 
par l'austérité de sa vie, il oublia tout son orgueil ; il 
l'honora et le préféra aux hommes à vêtements riches. Il 
se souvenait qu'Antisthène, le père des stoïciens, avait 
puisé une partie de sa doctrine chez les cyniques.  

« Je ne demeure pas seulement, dit-il (lettre 63), avec 
ceux qu'une même cause, née du devoir civil, me réunit ; 
mais je suis également avec tout homme de bien ; dans 
quelque lieu qu'il soit, j'envoie mon esprit vers ce dernier. 
Je m'entoure de Démétrius, le meilleur des hommes, et, 
laissant ceux qui portent des vêtements distingués, je par-
le avec le demi-nu, et je l'admire. » 

Si donc Sénèque estimait les hommes, non d'après la 
condition et le vêtement, mais d'après les mœurs ; s'il ne 
dédaignait pas de vivre familièrement avec des hommes 
pauvres, mais intègres dans leur vie et d'une doctrine 
austère, il s'ensuit que la captivité de Saint Paul, sa pau-
vreté, son genre de travail, loin de nuire à sa personne 
dans son esprit, le lui ont rendu plus recommandable. On 
ne doit donc pas trouver étrange si, sans s'arrêter à ces 
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apparences viles aux yeux d'un certain monde, ne con-
sidérant en lui que le docteur et l'apôtre d'une doctrine 
très-haute, il l'a pris pour ami. 

De son côté, Saint Paul, malgré sa mission divine, 
bien autrement élevée que la condition de Sénèque, mal-
gré la dignité incomparable de son apostolat et sa science 
supérieure des choses divines, ne dédaigna pas cette liai-
son. Étranger aux honneurs et aux richesses du monde, il 
méprisait personnellement cet éclat extérieur, mais il le 
tolérait chez les autres, surtout s'il n'était pas un obstacle 
à leur salut, ni l'objet d'une ardente cupidité. Il n'exigeait 
pas dans les hommes étrangers à la foi une sainteté 
pareille à la sienne. Suivant leurs dispositions à l'imiter, il 
travaillait à les former sur le plan de sa propre vie, si 
nouveau aux yeux des Romains. Vers les dernières an-
nées de sa vie, Sénèque, après avoir connu Saint Paul, 
changea complètement de manière de vivre et mena une 
vie ascétique. Sa sobriété était si grande, que sa maigreur 
frappait tout le monde. 

Où Sénèque avait-il puisé ce respect de l'homme 
dans l'esclave ? Ce n'était certes pas à la cour de Néron, 
ni dans la philosophie stoïcienne qui divinisait le sage et 
répudiait le vulgaire. 

Il faut bien admettre qu'il l'avait puisé dans ses rela-
tions avec Saint Paul. A Athènes, l'Apôtre s'était mesuré 
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avec les philosophes, il connaissait le stoïcisme, il ne 
redoutait pas une lutte avec Sénèque ; outre sa science 
des choses divines, sa puissante dialectique était une 
arme assez bien trempée, elle suffisait à le confondre. 
Une conversation doctrinale avec Sénèque n'était pas ca-
pable d'effrayer celui qui voulait courber toute tête altière 
sous le joug de Jésus-Christ. Célèbre parmi ses contem-
porains par son éloquence, on mettait Saint Paul, d'après 
Longin, au rang des dix grands orateurs de la Grèce. 
Dans son discours à l'Aréopage d'Athènes, dans celui 
qu'il prononça devant Agrippa, il s'éleva à la plus sub-
lime éloquence. Toutes ses Épîtres offrent des preuves de 
son éloquence. Qui pourrait douter de la puissance de la 
parole de Saint Paul ? Sénèque, habile lui-même dans 
l'art de la parole, malgré son mauvais goût et ses 
recherches d'esprit, aura désiré l'entendre parler, et re-
cevoir de sa bouche une connaissance plus approfondie 
de la doctrine chrétienne ; de là est née cette liaison, dont 
le souvenir s'est conservé dans l'Église. 

Le parallélisme de certains passages tirés des ou-
vrages de Sénèque, de Saint Paul et de l'Évangile, équiv-
aut à un argument démonstratif, il confirme leurs rela-
tions intimes. On retrouve des pensées et des expressions 
identiques. Sénèque peut être resté stoïcien, mais il a 
revêtu son stoïcisme des formes paulines. 
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D'abord, toutes les pensées que Saint Paul développa 
devant l'Aréopage d’Athènes (Actes, 17) se retrouvent 
dispersées dans les écrits de Sénèque. On pourrait, si l'on 
voulait traduire ce discours de grec en latin, prendre cette 
version presque entière dans le philosophe. 

D'où peut venir cette ressemblance si parfaite dans la 
pensée et souvent dans l'expression ? Quelle en est la 
cause ? Sénèque doit-il à la force de son esprit cette 
heureuse rencontre ? Ses méditations philosophiques sur 
le monde et son origine, sur les choses divines, sur la na-
ture de l'homme et les secours qui lui sont nécessaires 
pour bien vivre et pour être heureux, lui ont-elles révélé 
les maximes, les pensées et les préceptes qui se trouvent 
dans les Épîtres et les discours de l'Apôtre ou dans 
d'autres parties de l'Écriture ? Sénèque offrirait donc le 
phénomène singulier d'avoir découvert lui seul ce que 
d'autres écrivains profanes, ses contemporains, n'avaient 
pas même soupçonné ? Cette prétention n'explique pas la 
cause d'une ressemblance parfois poussée jusqu'à l'iden-
tité. Sénèque n'est pas un esprit inventeur. Il est original 
par la tournure de son esprit, il n'a pas inventé de sys-
tème ; le stoïcisme n'a reçu d'autre modification de lui 
que des emprunts au platonisme. Sénèque n'a pas fait 
école ; on a pu imiter son style, mais non ses idées, par-
fois assez vulgaires. Son esprit vivait d'emprunts, il 
l'avoue lui-même ; en conseillant à Lucilius (Lettre 2) de 
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faire des extraits des bons auteurs, il dit que c'est sa 
méthode. Le jour où il lui écrivait, il avait pris à Épicure 
une maxime sur la pauvreté ; quoi de plus naturel dès 
lors que cet explorateur, qui passait dans les camps 
d'autrui, ait butiné partout où il a pu, et grossi ses extraits 
de paroles bibliques et paulines, entièrement inusitées 
chez les autres auteurs romains. Voilà d'où vient qu'il a 
l'art de couvrir son stoïcisme d'expressions chrétiennes. 
Cette forme originale et piquante a fait illusion à certains 
esprits, ils l'ont pris pour un auteur chrétien, le manteau 
en a parfois l'apparence, le fond ne l'est pas. 

On chercherait en vain chez d'autres philosophes 
païens cette forme chrétienne qu'on trouve dans ses 
écrits ; la sagacité avec laquelle il traite parfois des 
choses divines et humaines est le fruit d'une lumière 
supérieure, et non de son esprit naturel : les livres 
éthiques d'Aristote, les dialogues de Platon, les choses 
mémorables de Socrate, racontées par Xénophon, n'of-
frent, cela se conçoit, rien de pareil ; les écrits 
philosophiques de Cicéron ne sortent pas du cercle des 
choses naturelles et de la philosophie humaine. On n'y 
voit rien de supérieur à la raison vulgaire. Ceci n'étonne 
pas ; mais ce qui surprend, c'est de voir Sénèque s'élever 
à une hauteur qu'ils n'atteignent pas ! Si même on le 
compare avec Épictète et Marc-Aurèle, tous deux stoï-
ciens, on ne trouve ni dans le Manuel de l'esclave, ni 
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dans le livre A soi-même, de l'empereur philosophe, au-
tant de vestiges de la sagesse divine que dans les livres 
de Sénèque ! Où l'avait-il puisée, sinon dans des entre-
tiens avec Saint Paul, principalement. Voilà d'où vient 
que ses écrits sont semés d'expressions, de pensées et de 
maximes chrétiennes. Frappés de ce fait singulier, des 
docteurs l'ont cru chrétien et possesseur de la science de 
la religion révélée. Si l'on objectait que Sénèque publia 
ses écrits avant l'arrivée de Saint Paul à Rome, nous diri-
ons que c'est dans les derniers ouvrages, par exemple, 
dans les lettres à Lucilius, postérieures à l'arrivée de 
l'Apôtre à Rome, ainsi que le livre de la Vie heureuse, et 
le Traité des bienfaits, qu'on trouve des expressions et 
des pensées conformes à celles de Saint Paul. Dans le 
livre de la Colère, au contraire, qui est antérieur à 
l'Apôtre, on ne trouve presque rien de semblable. 
Sénèque avait pu encore avoir connaissance de l'Épître 
aux Romains, car Saint Paul n'avait point défendu de la 
communiquer, cette lettre avait dû exciter en lui le désir 
d'en connaître personnellement l'auteur. 

Le mot caro, pris dans le sens chrétien, mot qui 
désigne l'homme extérieur ou le corps, le siège des mau-
vaises passions, le foyer des convoitises, le feu de la cu-
pidité, n'a jamais été employé de la sorte par les écrivains 
profanes, d'où vient qu'on le trouve trois fois dans 
Sénèque, pris dans le sens chrétien ? ./… 
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Dans les écrivains romains païens, ou non chrétiens, 
on chercherait en vain le moindre passage sur la félicité 
éternelle et le désir de l'acquérir. On n'en trouverait au-
cun ! Jamais cette idée ne leur vient à l'esprit ; où donc 
Sénèque l'aurait-il puisée, sinon dans ses relations avec 
Saint Paul, ou dans une certaine connaissance de l'Écrit-
ure ? Dans l'Apôtre et l'Écriture, ces expressions n'ont 
rien d'insolite, loin d'y paraître en étrangères, comme une 
plante exotique, elles naissent des dogmes de la foi sur la 
corruption de la chair par le péché, et la nécessité de la 
mortification des sens, afin de réprimer leur pétulance et 
leurs mouvements désordonnés. Dans Sénèque, au con-
traire, elles sont un vêtement d'emprunt, elles ne jaillis-
sent pas de son système philosophique ! Quel stoïcien a 
jamais admis la corruption de la chair ? Quel d'entre ces 
philosophes a jamais eu la moindre aspiration vers la vie 
éternelle ? Elles sont bien plutôt contraires aux idées 
fondamentales de la philosophie de Sénèque. S'il ne les a 
pas puisées à leur source, d'où lui viennent-elles ? Il les a 
reçues, il ne les a pas inventées ; il n'a pu les donner 
comme le produit naturel de son esprit ! Explorateur du 
camp d'autrui, il y fait son butin avant de s'en éloigner et 
de rentrer dans le sien ; nous savons d'où lui viennent ces 
dépouilles ! 

On trouve dans sa vingtième lettre ce passage mé-
morable :  
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« Celui-là est grand, qui est pauvre dans les richess-
es, mais celui-là est plus assuré, plus tranquille, qui 
manque de richesses... Je ne sais, dis-tu, comment celui-
là pourra supporter la pauvreté s'il y est réduit ; ni moi, je 
ne connais pas l'ange d'Epicure, si ce pauvre méprisera 
les richesses, s'il tombe en elles. » 

Cette formule : Être l'ange de quelqu'un, ne se trouve 
chez aucun écrivain profane ; aussi elle est suspecte aux 
yeux de certains commentateurs de Sénèque. Cette ex-
ception unique les engagerait à la rejeter : pauvre motif ! 
Tant s'en faut qu'on doive la rejeter, à cause de son ab-
sence chez les auteurs païens ! car elle établit incon-
testablement les relations intimes de Sénèque avec Saint 
Paul ; cette expression se trouve dans l’Apôtre (2. 
Corinthiens ,12). Dans la deuxième Épître aux Corinthiens 
il parle de l’ange de Satan (Rosen-Muller). Un exégète qui 
prête ses idées à Saint Paul, explique cet ange de Satan 
d'un homme méchant, d'un faux apôtre, adversaire 
acharné de l'Apôtre et de la religion chrétienne, qui l'a af-
fligé par des questions captieuses ou par son ardeur à ré-
pandre des erreurs impies parmi les néophytes qu'il s'ef-
forçait d'entraîner dans l'apostasie. Saint Paul, dans 
plusieurs passages de la première Épître aux Corinthiens, 
dispute contre les philosophes grecs. Il reprend surtout 
les erreurs impies des Épicuriens (1. Corinthiens, 1, 2 ; 15. 
32). 
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Dans la lettre quarante et unième de Sénèque, en 
lisant ce passage : Un esprit sacré siège au milieu de 
nous, un grand esprit, et sacré, et introduit dans le but de 
nous faire connaître de plus près les choses divines, est 
conservé avec nous. Quel est cet esprit sacré qui siège en 
nous ? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui donne l'impulsion 
à l'esprit des hommes ? Où Sénèque a-t-il pris de sem-
blables idées inconnues aux autres écrivains, s'il n'a pas 
eu de relations avec l'Apôtre ? -— Cet esprit sacré n'est 
pas l'âme universelle des stoïciens ; jamais ils n'appellent 
cette âme esprit sacré. 

A ces expressions si insolites et si extraordinaires 
sous la plume d'un philosophe du Portique, s'il eût été en-
tièrement étranger à la langue de la foi, on peut ajouter 
les suivantes : il appelle Dieu non-seulement Père, 
Parens, mais notre Père, Parens Noster. La vie pour lui 
est un combat ./… Qui ignore combien cette comparaison 
de la vie avec un combat est fréquente dans l'Écriture et 
surtout dans Saint Paul ? il prend le mot vinci au même 
sens que l'Écriture ; on peut comparer le passage de ira 
avec celui de l'Épître aux Romains (2. 32). ./… 

Sénèque seul, parmi les écrivains profanes, se sert de 
ces expressions, qui appartiennent éminemment à la 
langue de la foi chrétienne. Or, à moins de soutenir qu'il 
a deviné cette langue par une intuition personnelle, il faut 
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bien reconnaître qu'il l'a puisée à sa source réelle ; si l'on 
rejette ce dernier sens, on renverse les lois du 
développement de l'esprit humain. Quand il est livré à 
lui-même il ne procède jamais ainsi ; il ne devine pas 
une, langue ni une science, il l’apprend. Les mots n'ayant 
d'autre valeur que par l'idée qu'on y attache, ils ne sont 
mis en usage que pour exprimer les idées qu'on veut leur 
faire représenter ; il est donc nécessaire de recourir à un 
maître qui donne l'intelligence de ces idées et du mot qui 
les exprime. C'est le procédé général ; nul n'y fait excep-
tion. Or, quel est ce maître ? sinon le grand apôtre duquel 
Sénèque a pu les apprendre en établissant des relations 
fréquentes avec lui ? 

Au sentiment qui affirme les relations intimes de 
Sénèque avec Saint Paul, on oppose son insuccès. Nulle 
part dans ses écrits on ne voit une tendance vers le chris-
tianisme ; il écrit toujours, il vit et meurt en philosophe 
païen ! Ni l'excellence de l'Évangile, ni la beauté de ses 
dogmes, ni la sainteté de ses préceptes ne purent le retirer 
de son stoïcisme. Ses relations avec Saint Paul sont donc 
invraisemblables. 

Sénèque, quoique imbu des principes de la philoso-
phie stoïcienne, ne put s'empêcher d'admirer la doctrine 
de l'Apôtre. Ses révélations sur le Dieu créateur et mod-
érateur de l'univers achevèrent de lui montrer la vanité 
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des idoles et les inepties de la mythologie païenne. Avec 
son esprit pénétrant il dut comprendre la sainteté du culte 
en esprit et en vérité que tout homme doit rendre à Dieu 
avec un cœur pur. Il admit ce Dieu qui éprouve et châtie 
les hommes comme un père ses enfants. Le dogme de la 
vie future et de la béatitude durent lui sourire. Toutes ces 
hautes vérités lui parurent un riche ornement à ajouter à 
sa philosophie. En se les attribuant sans citer leur auteur, 
il savait bien que l'Apôtre ne réclamerait pas. Ces vérités 
donnèrent, en effet, à son système un relief qui le rajeu-
nit. Un tel plagiat n'est pas inconnu dans les lettres. Dans 
l'usage où était Sénèque de s'approprier les belles pen-
sées d'autrui, il dut le commettre sans scrupule. 

Mais sa philosophie se montra rebelle à la doctrine 
de Jésus-Christ. Un Dieu homme mort sur une croix en 
expiant les péchés du monde, ressuscité des morts et 
monté aux cieux, d'où il viendra avec une grande majesté 
juger les vivants et les morts, répugnait à son orgueil 
stoïcien ! Il se révolta à l'idée de cet abaissement infini ; 
cette doctrine lui parut une folie comme aux autres 
philosophes de son siècle Comment aurait-il admis un 
Dieu fait homme, lui qui, malgré son infirmité humaine, 
se divinisait ; lui, qui osait dire qu'il surpassait Dieu, 
parce que sa sagesse dépendait de sa volonté personnelle, 
et la sagesse de Dieu de sa nature. Sénèque, rempli de 
lui-même, adorateur de son propre esprit, écouta atten-
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tivement le discours de l'Apôtre sur tous les dogmes dont 
la nature lui parut pouvoir s'allier avec sa philosophie ; 
mais quand il lui entendit dire que tout genou doit fléchir 
au nom de Jésus-Christ, que tout homme doit ressusciter 
du sein de la mort et être jugé, il refusa de croire ces 
dogmes et d'adorer le Sauveur ! Reconnaître un maître 
dominateur de son esprit, lui qui pensait dominer son siè-
cle par le sien ! Se faire disciple humble et docile, lui 
philosophe à prétentions orgueilleuses ! C'était trop : un 
tel sacrifice trouva son âme rebelle ; avec sa philosophie, 
il restait toujours lui-même, toujours Sénèque le bel es-
prit ! L'orgueil l'emporta ; content de revêtir son système 
d'expressions empruntées à la langue du christianisme, il 
ne se déclara pas chrétien : il voulut juger la foi et non s'y 
soumettre ; or, comme la foi échappe toujours à qui veut 
la dominer, il perdit sa lumière, et il resta dans ses 
ténèbres stoïciennes. Rien de moins rare que cet exem-
ple ! Tout homme qui a la prétention d'acquérir la science 
du salut par lui-même, sans la grâce du Rédempteur, n'y 
parvient jamais ! 

Sénèque à son orgueil de stoïcien, naturellement in-
traitable, joignait une fortune immense, due en partie aux 
libéralités de Néron, et en partie accrue par l'usure ; son 
cœur y était attaché ; voulut-il déguiser cet attachement 
en traitant éloquemment du mépris des richesses ? Ou 
faut-il voir dans le choix de ce sujet un paradoxe propre à 
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faire briller son esprit, et même une contradiction entre 
son esprit et son cœur ? Tout cela est possible ; nous 
préférons y voir un reflet de la prédication de Saint Paul. 
S'il avait quitté ses richesses avant que ses richesses le 
quittassent, on pourrait croire à ce mépris. Mais son trop 
long séjour à la cour de Néron, où il se chargea de faire 
l'apologie du meurtre d'Agrippine, sa bienfaitrice, ne 
nous permet pas d'y voir l'effet de la pauvreté en esprit ! 
Dans la prévision de sa fin prochaine, il alla offrir ses 
richesses au monstre qui dévorait l'empire ! Il n'était plus 
temps ; Néron lui permit de mourir, et ses soixante mil-
lions de fortune lui échappèrent des mains. L'artiste 
couronné savait reprendre ce qu'il donnait ! 

On accusa Sénèque d'être la cause de la continuation 
de la guerre des Bretons, parce que, après leur avoir prêté 
une somme considérable à gros intérêt, il en avait exigé 
le remboursement, dans un temps où ses débiteurs étaient 
insolvables. Qu'est-il besoin de décrire ses meubles pré-
cieux, incrustés d'or, d'argent, d'ivoire, de buis, de citron-
nier, dont la maison était remplie ; Sénèque avoue lui-
même, dans ses écrits, que souvent on lui avait reproché 
cette abondance de richesses et de meubles précieux (De 
la Vie Heureuse 17,1). Malgré sa philosophie et ses décla-
mations sur le bonheur de la pauvreté, il supportait im-
patiemment toute perte d'argent. Tout dommage pécuni-
aire lui causait une douleur acerbe ; on en trouve l'aveu 

marc m. Dan archive.org �858

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/seneque/vieheureuse.htm
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/seneque/vieheureuse.htm


dans  ce passage, où il dit que : « Toute peine comparée à 
celle que cause la perte de l'argent est inférieure à celle-
ci, même chez les riches (De la Tranquillité VIII) ; » nous 
croyons que, dans ce passage, il s'est peint d'après 
nature ! S'étonner de voir le richissime Sénèque reculer 
devant la profession du christianisme, ce serait oublier 
l'oracle de l'Évangile, relativement à la difficulté du salut 
des riches ; quant à lui, dont une partie de sa fortune ac-
quise par l'usure était sujette à restitution, l'obstacle était 
bien plus grand ! 

Sénèque ne mettait pas toujours ses actes d'accord 
avec sa philosophie ; trop souvent même, en vue de justi-
fier ses actes répréhensibles, il ne tirait pas son principe 
d'action de l’honnête, ce qui eût été plus philosophique ; 
il le tirait de l’utile, ce qui lui paraissait plus avantageux. 
On n'a qu'à lire ce qu'il écrivit à Polybe, affranchi de 
Claude César, qui pleurait la mort de son frère ; au lieu 
d'entendre un stoïcien à la parole austère, ferme, et ami 
de la vérité, on est tout surpris d'entendre le discours d'un 
adulateur ! Il donne des louanges mensongères à cet af-
franchi et à l'empereur Claude, dont il voulait capter la 
bienveillance ; or, à peine Claude eut-il fermé les yeux, 
qu'il écrivit contre lui une satire bien peu digne de lui. 
Pourquoi donc s'étonnerait-on de voir ce philosophe, 
dont la conduite dépendait des temps et des circon-
stances, reculer à l'idée d'embrasser la religion chréti-
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enne, qui exige une vie affranchie du temps et des choses 
terrestres. L'ère des persécutions impériales s'approchait, 
déjà il était dangereux de l'embrasser ostensiblement. 
Saint Paul pouvait encore annoncer l'Évangile librement, 
malgré ses liens (Actes, 28. 31) ; néanmoins, la haine des 
païens contre les chrétiens commençait à prendre de 
grandes proportions. Si cette défaveur n'eût pas eu de la 
consistance, Néron n'aurait pas osé, deux ans au plus 
après la délivrance de l'Apôtre, rejeter sur les chrétiens 
l'incendie de Rome, et s'en servir pour colorer son horri-
ble et cruelle persécution. 

La crainte de la mort et de l'exil exerçait une grande 
influence sur l'esprit de Sénèque ; à cette pensée, il se 
sentait tout ému (Lettre 108). Dans son Épître à Sotion le 
pythagoricien, il lui raconte que s'étant abstenu dans sa 
jeunesse de manger la chair des animaux, dans le dessein 
de suivre le régime de Pythagore, son père l'en détourna 
et lui fit reprendre sa première manière de vivre, en lui 
faisant craindre d'être pris pour un juif clandestin, et, à ce 
titre, d'être chassé de Rome. On peut croire que si dans sa 
vieillesse il évita de se déclarer chrétien, la même cause 
agit sur son esprit. Cependant il avoue dans cette lettre 
que son esprit n'était plus si ardent à l'étude de la 
philosophie ! Ne pourrait-on pas attribuer ce refroidisse-
ment à des idées chrétiennes ? 
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Sénèque consulta la prudence charnelle, plutôt que 
les inspirations généreuses de la foi ; il craignit, en se 
déclarant chrétien, en donnant même des marques d'in-
térêt à la religion de Jésus-Christ, de faire courir des 
dangers à sa fortune et à sa vie. Quand Néron lui permit 
de mourir, il se soumit à cet ordre impérial sans trop de 
faiblesse ; mais cette mort était forcée. Ce philosophe se 
couvrit du masque du païen... il fit des libations à 
Jupiter... Ce trait à la Socrate nous empêche de croire 
qu'il soit mort en chrétien. 

Certains savants, il est vrai, ont soutenu le christian-
isme de Sénèque ; ils expliquent même ses derniers mo-
ments d'une manière chrétienne. Si son testament n'avait 
pas été détruit par Néron, nous connaîtrions sa pensée 
véritable sur l'état de l'âme après la mort. On se fait cer-
tainement illusion à cet égard ; il est douteux qu'il ait fait 
de la philosophie dans son testament. Le récit de sa mort 
n'offre aucune circonstance caractéristique, d'où on 
puisse induire qu'il était chrétien. 

Sénèque tenait beaucoup aux apparences ; il craignait 
de choquer le peuple romain par une vie affectée. Trop 
d'austérité extérieure semblait suspect au public ; il disait 
que le nom même de philosophie lui était odieux : Il 
comptait avec les idées vulgaires, il n'était pas homme à 
les heurter de front : son stoïcisme était très-humain. 
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Avec un pareil caractère, il pouvait difficilement em-
brasser la foi. Devenir chrétien à cette époque, c'était 
braver l'opinion publique, et être déterminé à tout souf-
frir. Le philosophe de Cordoue n'a pas osé s'élever à cette 
hauteur (A la fin du volume nous dirons un mot sur sa corre-
spondance avec Saint Paul.). 

marc m. Dan archive.org �862



CHAPITRE VINGT-TROISIÈME

ÉPÎTRES écrites de Rome par Saint Paul dans ses pre-
miers liens. — Première aux Philippiens. — Deuxième à 
Philémon. — Troisième aux Colossiens. — Quatrième 
aux Hébreux. 

Première aux Philippiens.  
Ce n'est pas seulement dans le prétoire et la ville de 

Rome que les chaînes de l'Apôtre acquirent une grande 
célébrité. Le bruit de sa captivité se répandit prompte-
ment jusqu'en Orient. Toutes les Églises qu'il avait 
fondées le suivaient en esprit et comme à l'œil dans 
toutes ses pérégrinations, s'informant avec soin de tous 
les événements de sa vie. On recherchait avec avidité 
tout ce qui le concernait. Mais si toutes les Églises rivali-
saient de zèle à son égard, il en était une cependant qui 
l'emportait sur les autres par son affection plus tendre et 
plus vive : c'est l'Église de Philippes, en Macédoine 
(Philippiens 2, 25 ; 4. 15,16). En toute occasion, les saints 
de cette ville s'empressaient de lui témoigner leur at-
tachement. Veillant toujours sur lui, ils s'empressaient, 
dès qu'ils le voyaient dans la peine, de mettre à sa dispo-
sition leurs biens et leur vie. Aussitôt qu'ils apprirent sa 
captivité à Rome, sans s'arrêter à des larmes stériles ni à 
de vaines émotions, ils se hâtèrent de lui envoyer leur 
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apôtre, ou l'évêque Épaphrodite, en le chargeant de le 
servir dans ses chaînes et de lui offrir, de leur part, un 
secours pécuniaire. Le noble prisonnier de Jésus-Christ 
n'avait d'autres ressources pour vivre que le travail de ses 
mains. Or ce labeur continuel, au milieu de ses travaux 
apostoliques, aurait achevé de briser ses forces si ses 
vrais amis avaient négligé de venir à son secours. 

Les chrétiens de Rome durent être, sans doute, les 
premiers à lui offrir les choses nécessaires à la vie ; car, à 
moins de dire que leur réception si brillante s'évanouit en 
fumée, on doit croire que leur générosité fut égale à leur 
empressement à le recevoir. L'absence de monument sur 
ce sujet ne saurait détruire les présomptions favorables à 
leur offre de secours. Sans l'Épître aux Philippiens, nous 
ne connaîtrions pas leur libéralité envers l'Apôtre. Étant à 
Rome, il n'avait aucun motif d'offrir par lettre des remer-
ciements qu'il dût faire de vive voix. Toujours est-il que 
la généreuse libéralité des Philippiens adoucit sa captiv-
ité en prévenant ses besoins. Ce fut la pensée commune 
de tous ces chrétiens. Quand tous les cœurs sont dévoués, 
leur élan est unanime. Avec une délicatesse inspirée par 
leur affection sincère, ils choisirent l'homme le plus ca-
pable de lui faire accepter ce don généreux. Sa charité 
pour tous était si connue, et son zèle pour l'Apôtre était si 
grand ! Chargé par ces généreux amis de lui apporter leur 
offrande et de l'assister de sa personne en leur nom, il 
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pressa son départ, tant il lui tardait d'arriver au terme de 
son itinéraire (4. 18). Cette initiative des Philippiens à 
l'égard de Saint Paul nous montre toute la sincérité et la 
délicatesse de leur affection, d'autant plus que cette 
Église était loin d'être riche. 

N'écoutant que les inspirations de sa charité, Épa-
phrodite se mit en route, sans faire attention au germe 
d'une maladie dangereuse que ce long voyage développa. 
Malgré les premières atteintes de son mal, il s'exposa, 
sans hésiter, à de graves dangers ; étranger à tout le reste, 
secourir l'Apôtre était sa pensée dominante ; elle ab-
sorbait son esprit. Saint Paul nous représente cet ami 
dévoué, compagnon de ses travaux et de ses combats, 
veillant toujours à ses besoins. Mais tandis que, tout en-
tier à l'Apôtre, il s'oubliait lui-même, la maladie qui cou-
vait dans son corps depuis son départ de la Macédoine, 
fit irruption avec tant de violence que le progrès du mal 
le conduisit promptement aux portes du tombeau. 

Ce fâcheux accident le força de prolonger son séjour 
à Rome au delà du terme fixé par les chrétiens de 
Philippes. A la première nouvelle de sa maladie, ils 
éprouvèrent une très-vive affliction, tant leur attachement 
pour leur évêque était profond. De son côté, Épaphrodite, 
moins en peine de son mal que de son retard forcé, souf-
frait de ne pouvoir cacher sa maladie dangereuse à ses 
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chers Philippiens. Dès les premiers symptômes de sa 
guérison, l'Apôtre se hâta de préparer son retour à 
Philippes, persuadé que l'idée de se rendre au milieu de 
son troupeau et de le consoler par sa présence était le 
plus sûr moyen de consommer sa guérison. Toutefois, ce 
retour en Macédoine si désiré fut retardé jusqu'à l'année 
suivante. Au moment de son départ, l'Apôtre le chargea 
de sa touchante Épître aux Philippiens. Il l'écrivit de 
Rome, où il était encore prisonnier. 

Dans le titre de son Épître il joint le nom de Timoth-
ée au sien. Son fidèle coopérateur était donc alors à 
Rome avec lui. Cette Épître est adressée aux évêques, 
c'est-à-dire aux prêtres et aux diacres de Philippes. 
L'Apôtre s'y livre à des sentiments d'une telle tendresse 
envers cette Église, l'une des plus dévouées à sa person-
ne, que sa lecture émeut les plus indifférents ; son cœur 
se dilatait à la pensée d'amis si dévoués, il exprimait ce 
sentiment avec une énergie inouïe. S'il leur manifeste une 
joie si vive de leur don, c'est moins le don en lui-même 
qui le touche que le mouvement de leur cœur ; c'est 
moins son intérêt propre que la récompense qu'ils pou-
vaient en attendre de Dieu. Par la lecture de cette Épître, 
on comprend mieux pourquoi il s'est montré si profond 
dans la théorie de la charité. Il promet aux Philippiens de 
leur envoyer Timothée, et d'aller lui-même les visiter. Il 
espérait donc que la rupture de ses liens ne se ferait pas 
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longtemps attendre ; jamais il n'aurait donné une telle es-
pérance à ses amis, s'il avait été convaincu de sa con-
damnation prochaine. 

Malgré son amitié si vive, toujours apôtre, après 
avoir loué leur empressement à le secourir, il les prému-
nit contre les faux docteurs qui voulaient les faire judaïs-
er, par le mélange des observances légales, déjà abolies, 
avec l'Évangile. Cet avis était essentiel à cette époque de 
transition. Il les confirme dans la vraie foi, il loue leur 
zèle, et leur donne des marques de son amour ; la plus 
grande était de les exhorter à mener une vie sainte, à con-
server l'union entre fidèles, à recevoir Timothée et Épa-
phrodite comme de fidèles ministres de Jésus-Christ. La 
vie chrétienne étant éminemment une vie de progrès, il 
prie Dieu de les faire croître en science et en vertu. 

On trouve dans cette Épître un fait intéressant sur le 
succès de la prédication de l'Évangile dans la ville de 
Rome. Loin de mettre obstacle à ce progrès de la foi, il 
leur annonce que ses liens l'ont avancé. Du point de vue 
personnel, la vie lui est à charge au milieu de ses souf-
frances et de ses ennuis, la mort lui paraît préférable ; il 
désirait mourir et être avec Jésus-Christ. Saint Chrysos-
tome pense que Dieu lui avait laissé le choix de vivre ou 
de mourir. L'utilité du prochain lui fit choisir le pro-
longement de sa vie. 
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Toute vertu chrétienne ayant sa base dans l'humilité, 
l'Apôtre leur recommande cette vertu, ainsi que la char-
ité, la reine des vertus. Il leur dit de se garder des faux 
prophètes, auxquels il ne craint pas de donner le nom de 
chiens, à cause du cynisme avec lequel ils attaquaient le 
christianisme. Il rabaisse la loi, qu'on voulait leur faire 
estimer au-dessus de tout. A quoi pourrait-elle être utile, 
alors que la vraie justice vient de Jésus-Christ, et que 
c'est d'après cette justice que nous serons punis ou ré-
compensés ? Prêcher une autre doctrine, c'est être ennemi 
de la croix de Jésus-Christ, 

Épitre Deuxième à Philémon. 
Une des plaies les plus générales de la société an-

tique, qui en avait tant d'autres naturellement inguériss-
ables, c'était l'esclavage. Nous n'avons pas à rechercher 
ici l'origine de cet état social, dans lequel l'homme per-
dait sa personnalité légale, et passait à l'état de chose 
mobilière et de machine vivante : encore moins à dis-
cuter les théories sur lesquelles on l'appuyait, afin de le 
légitimer ! Cet état était passé dans les mœurs, il parais-
sait naturel, parce qu'il semblait nécessaire. Sans l'es-
clave, la société d'alors n'aurait su comment vivre. Ac-
cepté par les plus grands philosophes eux-mêmes comme 
une nécessité sociale, ils en faisaient l'apologie en s'ap-
puyant sur une différence de nature. Ce point de vue jus-
tifiait aux yeux des politiques et des citoyens les iniquités 
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les plus révoltantes de cette condition incompréhensible. 
L'esclave, mis tout au plus au niveau de l'animal, était 
regardé comme une nullité. /… Moins vil que nul dit Ci-
céron, et Dieu sait s'il était vil aux yeux des citoyens ! 
Qu'était-ce qu'un homme nul à Rome ? un être sans nom, 
une chose de néant, dans laquelle on ne reconnaissait rien 
d'humain. Si la cruauté envers les esclaves s'adoucit peu 
à peu, ce fut à la suite des révoltes, des massacres, et des 
périls toujours menaçants. Il fallut des siècles avant que 
le paganisme devînt moins injuste envers ces machines 
animées. La Rome républicaine avait été impitoyable à 
leur égard. Les stoïciens surtout se montrèrent durs en-
vers les esclaves. Aussi les esclaves fuyaient souvent 
leurs maîtres si durs. Les esclaves fugitifs étaient très-
nombreux et toujours prêts à commettre les plus grands 
crimes ; ils accouraient auprès des factieux, et se distin-
guaient par leur férocité, Autant d'esclaves, autant d'en-
nemis, disait Sénèque (Lettre 47). 

Saint Paul ne pouvait pas changer cet état social, il 
devait accepter le fait comme transitoire et recommander 
l'obéissance et la patience à l'esclave et la justice au 
maître, en attendant que les principes du christianisme 
eussent peu à peu brisé cette lourde chaîne et transformé 
la société. Ce n'était pas une révolution sociale que 
prêchait l'Apôtre, mais une transformation spirituelle et 
religieuse qui devait amener l'autre sans secousse et par 
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gradation : l'histoire l'a prouvé. L’égalité dans la foi, 
l'unité en Jésus-Christ, prêchée par l'Apôtre, devait un 
jour détruire l'esclavage et rendre à l'esclave, qui avait 
conquis sa personnalité spirituelle dans l'Église, sa per-
sonnalité légale, que le paganisme avait toujours refusé 
de reconnaître en lui. 

Pendant son séjour à Rome, Saint Paul rencontra un 
esclave fugitif du nom d'Onésime, qui appartenait à 
Philémon, riche Phrygien et son ami. Après avoir volé 
son maître, cet esclave avait évité par la fuite le rude châ-
timent qu'il avait mérité. De Colosse en Phrygie, il était 
venu chercher un refuge dans la ville de Rome. Il es-
pérait échapper à toutes les recherches dans cette ville 
immense ; il ignorait que Rome était sans entrailles pour 
cette chose sans nom qu'on nommait un esclave. Il 
risquait d'y mourir de faim ou d'être jeté en pâture aux 
bêtes de l'amphithéâtre. Heureusement pour lui, après 
avoir épuisé ses dernières ressources, il découvrit dans 
cette ville l'Apôtre qu'il avait déjà connu chez son maître. 
Onésime, se confiant dans la charité de Saint Paul, lui 
confessa sa faute. Touché de son repentir, le grand Apôtre 
le convertit à la foi, et comme il reconnut en lui des qual-
ités précieuses, il résolut d'en faire un ouvrier 
évangélique. Mais, toujours prudent, avant de l'employer 
au service de l'Église, il voulut en obtenir la permission 
de son maître ; après l'avoir transformé en homme nou-
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veau, il le lui renvoya muni d'une Épître, qui montre sous 
un nouveau jour sa charité admirable. 

Par cette Épître nous apprenons que Saint Paul avait 
auprès de lui : Épaphras, Aristarque, Luc, Démas et Marc 
(5. 23, 24) 

Ému par la lecture de sa belle et touchante Épître, 
Philémon reçut Onésime avec bienveillance et lui par-
donna sa fuite et son vol. Dès qu'il apprit qu'il pouvait 
être utile à Saint Paul dans ses liens, il le lui renvoya en 
le rendant à la liberté. 

L'Épître à Philémon est la plus courte des Épîtres de 
Saint Paul. Certains exégètes la rejetaient, parce qu'elle 
était étrangère aux affaires générales de l'Église et traitait 
une affaire privée. Oui, sans doute ; mais cette affaire 
privée était celle de l'esclavage tout entier ; celle de l'ad-
mission des esclaves dans l'Église, de leur rachat par Jé-
sus-Christ, de leur égalité spirituelle devant Dieu avec les 
hommes de condition libre. Ces exégètes ne compre-
naient pas toute l'importance de cette affaire, et ne 
voulaient pas voir dans un seul homme la cause d'une 
multitude d'hommes du sort desquels il fallait bien se 
préoccuper ; il y avait urgence à traiter la cause de tous 
ces abandonnés, et méprisés par la loi et la société 
païenne. L'Apôtre ne devait pas traiter cette cause à la 
manière d'un Spartacus, il ne pouvait pas être la doublure 
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d'un chef de révoltés contre l'état social. Jamais révolte 
n'a guéri une plaie humanitaire, trop souvent elle l'a ag-
gravée. Il fallait commencer sa guérison avec la charité 
chrétienne ; il ne s'agissait pas de troubler l'ordre des so-
ciétés existantes par des soulèvements inutiles, quand ils 
ne sont pas criminels ; il fallait apporter au monde des 
principes dont l'action sûre et patiente, en changeant les 
mœurs, les idées et les sentiments, établît sur d'autres 
bases les relations des hommes entre eux. A quoi bon at-
taquer avec violence des formes naturellement 
variables ? il valait mieux préparer avec ces formes 
mêmes une société nouvelle qui les fît disparaître sans 
danger. Cette œuvre exigeait du temps, de la patience et 
la conversion du monde au christianisme. 

C'est donc par ignorance du but de cette Épître que 
ces exégètes voulaient la retrancher du canon comme in-
utile. Cette Épître, que l'Église lit avec une édification 
singulière, est pleine de force, de beauté, de sagesse 
évangélique. Comme s'il était possible, dit Saint 
Chrysostôme, que dans un saint tel que Saint Paul, il pût 
y avoir quelque chose d'inutile ou de petit, ou dont on ne 
puisse tirer de grandes instructions ? Ne servît-elle qu'à 
nous montrer l'Apôtre s'occupant du sort d'un pauvre es-
clave, qu'elle serait toujours un admirable monument de 
la charité apostolique. 
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Philémon était Phrygien de naissance, il remplissait à 
Colosses, la ville la plus célèbre de cette province, la 
fonction élevée de l'épiscopat. Appia, femme d'une in-
signe piété, son épouse à ce que l'on croit, le secondait 
dans ses œuvres de charité avec tant de zèle, que Saint 
Paul la traita plus honorablement que le diacre Archippe, 
coopérateur de Philémon et des autres ministres de Jésus-
Christ, quoiqu'il remplaçât alors Épaphras, prisonnier à 
Rome pour Jésus-Christ avec Saint Paul. Théodoret  [de 
Cyr] pense que si Saint Paul l'avait passée sous silence, 
elle aurait pu se regarder comme offensée et s'opposer 
par suite à la liberté d'Onésime, c'est pourquoi Saint Paul 
l'appelle dilectam comme Philémon. Une pareille suscep-
tibilité dans une personne aussi pénétrée de l'esprit du 
christianisme lui eût fait trop peu d'honneur ; nous ai-
mons mieux voir dans cette marque d'amitié, donnée par 
Saint Paul, un honneur rendu à son sexe, si utile alors à la 
propagation de la foi par la facilité que lui seul avait de 
pénétrer dans les gynécées, interdits, comme on sait, aux 
hommes étrangers à la famille. L'ami le plus intime ne 
pouvait dépasser le seuil de la porte ; en l'honorant ainsi, 
il la confirma dans la foi, l'excita à la charité, et en fit une 
sainte émule de son mari. 

La piété de Philémon et d'Appia était digne de 
louange ; leur maison avait été changée en église. Faut-il 
l'entendre seulement de leurs serviteurs, chrétiens remar-
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quables par leur nombre, leur ferveur dans les exercices 
journaliers de la religion ? Saint Chrysostôme semble le 
penser ; dans sa préface sur cette Épître, il appelle 
Philémon un homme admirable, dont toute la maison 
avait mérité par sa fidélité le beau titre d'église. Cette 
réunion devait être composée des autres chrétiens de 
Colosses ; on donnait, il est vrai, le nom d'église à toute 
réunion de chrétiens en quelque endroit qu'ils fussent. 
Saint Grégoire de Nisse, dans son discours sur les pè-
lerins qui allaient à Jérusalem, donne le nom d'église au 
char sur lequel ils étaient voiturés. « Ce char, dit-il, nous 
tenait lieu d'église et de monastère ; pendant toute la 
route, nous chantions tous et nous jeûnions ensemble 
pour le Seigneur. » Si Philémon était évêque, il est évi-
dent pour nous que l'église de Colosses, ou du moins une 
notable partie se réunissait dans sa vaste maison ; ses 
richesses et sa libéralité lui avaient permis de l'approprier 
à cet usage. D'après Théodoret, cette maison de Philémon 
subsistait encore tout entière de son temps, et servait tou-
jours aux usages publics de l'Église. 

L'esclave Onésime, que la belle et touchante Épître 
de Saint Paul à Philémon a rendu célèbre à tout jamais 
dans l'Eglise, était originaire de Colosses (Colossiens 4. 
9) ; comment avait-il été réduit en esclavage ? On l'ig-
nore ; s'était-il vendu lui-même à Philémon dans le but de 
toucher le prix de sa servitude, mode usité chez les Ro-
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mains, où un citoyen pouvait se mettre ainsi en servitude 
chez un autre citoyen ? ou bien était-il né dans la maison 
de Philémon d'une femme esclave ? Il aurait alors suivi la 
triste condition de sa mère ; ou enfin fut-il vendu à 
Philémon par un marchand d'esclaves, mode usité dans la 
Phrygie, d'après Philostrate ? on ne sait. Toujours est-il 
qu'il était esclave de Philémon. La domination de son 
maître était certainement très-douce, il abusa de la confi-
ance qu'il lui témoignait en le fraudant ; son vol l'en-
gagea à se soustraire à son autorité par la fuite ; la con-
duite d'Onésime prouve que la mauvaise réputation des 
esclaves phrygiens n'était pas imméritée. 

S'il faut en croire certains exégètes, Onésime serait 
excusable. Sa fuite de la maison de son maître serait due 
à son amour de Saint Paul ; d'après eux, la prédication de 
l'Apôtre, en Asie, avait fait une telle impression sur son 
esprit que, charmé de sa doctrine, il avait rompu ses liens 
et s'était rendu auprès de sa personne, à Rome, dans 
l'idée de l'entendre de nouveau. Le vol, dont il se serait 
rendu coupable, ne serait à leur point de vue qu'un via-
tique nécessaire à son existence, viatique qu'il avait sans 
doute bien gagné au service de son maître. Baronius 
trouve ce sentiment louable ; l'amour de l'Évangile pou-
vait, en effet, germer dans son cœur élevé au-dessus de 
sa condition, comme sa vie dans le christianisme le prou-
va ; il est possible encore que cet amour déguisât celui de 
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la liberté, qu'il avait probablement entrevue dans cette 
prédication. 

Mais d'autres attribuent son vol et sa fuite à la trop 
grande indulgence de Philémon à son égard ; dans l'excès 
de sa charité, loin de surcharger son esclave de travaux, il 
lui aurait accordé trop de repos. Sa paresse l'aurait rendu 
plus méchant ; ce sentiment nous paraît inadmissible : 
quel maître ancien laissait ses esclaves en repos ! Tout 
esclave par sa condition était condamné à un travail in-
cessant. La verge était toujours levée, prête à frapper l'es-
clave paresseux ! Ces maîtres, d'après Sénèque, ex-
igeaient plus des esclaves que Dieu n'exige de l'homme. 
Philémon, sans doute, n'était pas un maître sévère ; mais 
ce chef de maison ne devait pas gâter ses esclaves en les 
abandonnant à leur paresse. Du reste, Saint Paul, en gar-
dant un silence complet sur les excuses fournies par 
Onésime, favorise le dernier sentiment. L'Apôtre n'igno-
rait pas que tout esclave fugitif ne manquait jamais de re-
jeter sur son maître la cause de sa fuite, et de baser son 
apologie sur ses griefs plus ou moins réels ; aussi il se 
garde bien d'opposer ces griefs à Philémon ; des récrimi-
nations, même justes, auraient fait échouer son dessein 
en irritant contre Onésime celui qui se trouvait double-
ment lésé dans ses propres intérêts ; c'est sur ses propres 
prières, et sur la clémence et la bénignité de son ami, que 
Saint Paul fonda tout l'espoir de la réconciliation de l'es-
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clave voleur et fugitif avec son maître. La suite lui donna 
raison. 

On ne saurait assez admirer ici l'admirable conduite 
de la Providence à l'égard de ce pauvre esclave fugitif. A 
bout de ressources, perdu dans la ville de Rome, Dieu le 
conduisit, comme par la main, auprès de son Apôtre, dont 
la charité se dilata à son aspect. Son cœur se pencha sur 
cette brebis perdue ; il la consola, la changea, la trans-
forma en nouvelle créature. Sous l'influence vivifiante de 
la parole apostolique, ce méchant esclave devint un 
homme tempérant, un vrai chrétien. Ce rebut du monde 
fut aimé de Saint Paul comme un fils unique. Recom-
mandé à Philémon avec la tendre sollicitude d'une mère, 
il rentra en grâce avec son maître, qui oublia le passé ; 
jugé digne de l'épiscopat, il couronna sa vie par le mar-
tyre. Magnifique réhabilitation de l'esclave ! en brisant 
ses chaînes, il conquit admirablement aux yeux du 
monde, par une vie sainte et une mort héroïque, les droits 
à la personnalité humaine que le paganisme lui déniait. 

Ce fait particulier nous dévoile le cœur admirable de 
l'Apôtre. Onésime est un exemple, un type de l'esclave 
réhabilité ; l'Apôtre ne se borna pas sans doute à lui seul ; 
il suspendit momentanément les grandes affaires de 
l'Église, et il écrivit en faveur de cet esclave une lettre 
charmante, trait de charité compatissante dont Dieu a 
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voulu que le souvenir subsistât dans l'Église, afin d'ap-
prendre aux fidèles que les grandes maximes n'ont point 
de valeur si on ne les applique pas dans la pratique. Ces 
faits obscurs ont été rendus éclatants afin de prouver la 
réalité de la charité apostolique. 

Philémon consentit aux désirs de Saint Paul ; il reçut 
Onésime à son retour, non comme un esclave, mais 
comme un frère, et le rendit à la liberté. Ce fait est un 
appel à la charité chrétienne pour la libération des es-
claves. Chose plus étrange, Onésime devint, non-seule-
ment chrétien, mais évêque. Saint Paul effaça dans lui, 
par le baptême, les stigmates de l'esclavage, et fit 
reparaître l'homme régénéré et créé de nouveau en Jésus-
Christ, puis il l'éleva à la plus haute dignité de l'Église. 
N'y avait-il pas, dans cette conduite de l'Apôtre, un trait 
d'audace inouïe ! Si l'admission des Gentils dans l'Église 
fut regardée avec tant de répugnance par les Juifs que, 
dans leurs relations sociales ou religieuses, ils refusèrent, 
malgré l'ordre divin, de les conserver sur un pied d'égal-
ité, l'admission des esclaves dans la société chrétienne 
dut bien plus répugner aux Gentils eux-mêmes, et surtout 
aux Romains, eux qui ne reconnaissaient point, avant 
leur conversion à la foi, l'unité de la race humaine. Or, 
non content de cette admission, qui dut paraître tout 
d'abord si étrange, Saint Paul élève l'esclave converti à 
l'épiscopat. Quand on pense que les sacerdoces païens 
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étaient brigués par les patriciens, qui ne souffraient pas 
qu'ils fussent exercés par le peuple, ceux-ci ne durent-ils 
pas éprouver une espèce d'horreur à la pensée d'un es-
clave élevé au rang d'évêque ? Qui sait si le patriciat ro-
main, si lent à se convertir, ne recula pas devant cette 
égalité spirituelle et cette élévation qui le forçait à se 
courber devant un esclave devenu son père spirituel ! 
Ceci nous expliquerait une des causes secrètes de sa 
longue résistance à l'Évangile et sa lutte insensée contre 
lui. En recommandant l'obéissance aux maîtres, Saint 
Paul voulut-il faire tomber cette répugnance extrême ? 
Cette conjecture n'est pas invraisemblable. 

Onésime fut-il le successeur de Timothée dans le 
siège d'Éphèse ? Est-ce lui que Saint Ignace d'Antioche 
loue dans sa lettre aux Éphésiens ? « Après avoir reçu, 
leur dit-il, votre multitude nombreuse dans Onésime, 
homme si recommandable et si digne de louange par sa 
charité et votre évêque, je désire que vous l'aimiez selon 
Jésus-Christ, et que vous lui deveniez tous semblables. 
Béni soit Dieu qui vous a donné un tel évêque ! » Il en 
parle encore en écrivant aux chrétiens d'Antioche et au 
diacre Héron. D'après le Martyrologe romain et le Méno-
logue des Grecs, cet Onésime, évêque d'Éphèse, serait le 
même que celui de l'Épître à Philémon  
(Cet épiscopat d'Éphèse n'est pourtant pas sans difficulté. Si 
l'Onésime converti par Saint Paul fut ordonné évêque d'Éphèse, 
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comme le dit Adon dans son livre des Festivités des apôtres, au 
quatorzième des calendes de mars, comme le disent également 
Bède, Nolker et le Martyrologe romain, il serait cet ange 
d'Éphèse dont il est parlé dans le deuxième chapitre de l'Apoca-
lypse. ./… 

Épitre Troisième aux Colossiens. 
Retenu par ses chaînes dans la captivité de Rome, 

l'âme ardente de l'Apôtre se sentait toujours libre. Loin 
d'endormir sa vigilance dans ce repos forcé du corps, il 
ne cessait de porter ses regards sur l'état des diverses 
Églises ; sa sollicitude de toutes les Églises du monde ne 
cessait jamais. Toujours il s'informait de leur situation 
plus ou moins florissante. Il examinait surtout les moin-
dres signes de décadence qui pouvaient s'y manifester. 
Son génie apostolique avait jugé que le passage du ju-
daïsme et du gentilisme à la foi chrétienne ne pouvait 
s'opérer sans qu'une réaction vers les doctrines ou les er-
reurs antiques ne se manifestât dans certains nouveaux 
convertis. Des souvenirs vivants de leur existence re-
ligieuse passée, la force des préjugés de naissance ne 
pouvaient pas s'affaiblir en un jour. L'éclat même de la 
nouvelle lumière ne devait luire à leurs yeux qu'après 
avoir entièrement dissipé les ténèbres premières. Ne fal-
lut-il pas que Moïse laissât mourir dans le désert les 
générations sorties de l'Égypte, et préparât les nouvelles 
à l'observation de la Loi, avant de les introduire dans la 
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terre promise ? Ce mode d'épuration et de préparation ne 
pouvait être employé pour l'Église. Si du moins ces chré-
tiens imparfaits étaient restés tranquilles, on aurait pu, à 
l'aide de l'instruction et de la patience, les délivrer de ces 
souvenirs fâcheux. Mais ces néophytes, l'esprit rempli de 
leurs idées, obstinés dans leurs préjugés, d'une activité 
dévorante, voulaient accommoder le christianisme à leur 
guise et asservir les fidèles à leurs systèmes. Ils se po-
saient en nouveaux révélateurs de la religion, ils ex-
erçaient une grande influence sur les esprits timides ou 
novices dans la foi, et causaient ainsi de grands troubles. 
Si des judéo-chrétiens, en s'imaginant que Jésus-Christ 
n'avait point aboli la loi de Moïse, prétendaient qu'on ne 
devait pas la séparer de l'Évangile, des ethnico-chrétiens 
s'étaient persuadé, d'un autre côté, que l'on pouvait intro-
duire dans la religion des opinions purement humaines, 
comme si la doctrine de l'Évangile eût été trop pauvre 
aux yeux de ces esprits enflés d'orgueil. Certains Juifs de 
cette époque, dispersés parmi les Gentils, avaient fait un 
mélange du judaïsme et de la philosophie platonicienne. 

Saint Paul, dont le regard pénétrait partout, s'étant 
aperçu que certains faux docteurs, infectés de ces erreurs, 
les semaient dans l'Église de Colosses, ville de la grande 
Phrygie, dans l'Asie mineure, située au confluent du Ly-
cus et du Méandre et voisine de Laodicée, lui écrivit 
cette belle Épître afin de les prémunir contre leurs erreurs 
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et de les raffermir dans la foi que leur avait enseignée 
Épaphras. Saint Paul n'avait point prêché dans cette 
ville ; mais, sur le rapport d'Épaphras, ministre de cette 
Église, qui était alors à Rome auprès de lui, usant de son 
autorité apostolique, il lui écrivit afin de détruire le fer-
ment pharisaïque et les traditions humaines dont on 
voulait infecter la doctrine chrétienne, les uns en pre-
scrivant les rites et les cérémonies de la Loi, les autres en 
introduisant des dogmes philosophiques plus subtils 
qu'utiles. Archippe, leur évêque, semble s'être opposé 
trop faiblement à cette invasion de l'erreur. Sa négligence 
paraît être notée dans le chapitre 4. 

Saint Paul rappelle les fidèles de l'Église de Colosses 
à la pureté de l'Évangile qui leur avait été enseignée 
fidèlement par Épaphras. Mais surtout il les rappelle à 
Jésus-Christ, fondement et chef de l'Église ; à la révéla-
tion de ce grand mystère et des bienfaits de Jésus-Christ, 
sur qui repose notre salut. Il y enseigne ce dogme avec 
une grande puissance, il établit que ce fondement doit 
demeurer immuable et inébranlable. Il infère de cette 
grande doctrine qu'il ne suffit pas d'avoir reçu une con-
naissance si excellente, mais qu'il faut retenir ce fonde-
ment en évitant avec soin ceux qui voudraient l'anéantir, 
c'est-à-dire leur enlever Jésus-Christ, trésor de toute sci-
ence, et leur offrir à la place de ce trésor inestimable des 

marc m. Dan archive.org �882



charbons, à savoir des traditions humaines, soit ju-
daïques, soit païennes. 

Instruit par Épaphras, leur apôtre, et par une lettre 
des fidèles de Laodicée, des erreurs répandues dans cette 
Église par une philosophie trompeuse et une fausse hu-
milité, il les ramène à la pureté de la foi en établissant la 
prééminence de Jésus-Christ sur tous les êtres créés, et sa 
médiation nécessaire. Des docteurs, espèces de gnos-
tiques épris de la démonologie, du culte des anges, et 
d'une philosophie qui tirait sa source des systèmes 
chaldéens ou des doctrines du Zend-Avesta sur les es-
prits, tâchaient de persuader aux fidèles de Colosses que 
Jésus-Christ, à cause de sa trop grande élévation au-
dessus des hommes, ne saurait être notre médiateur 
auprès de Dieu. Ils attribuaient cette fonction aux anges. 
Ainsi, ils élevaient Jésus-Christ dans le but de l'annuler. 
On voit ici l'hérésie, dès les premiers jours de l'Église, at-
taquer la personne du Sauveur, et s'efforcer de l'effacer 
complètement en lui substituant de simples créatures. 

Quelques-uns ont attribué ces erreurs aux folies des 
néoplatoniciens adonnés à la magie (Colossiens, 2. 16, 21). 
On pourrait y voir également des disciples de Simon de 
Samarie ; car ces faux prédicateurs y joignaient certaines 
observances judaïques ; ou une branche des judaïsants 
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acharnés à subalterniser l'Évangile en élevant la Loi au-
dessus de lui dans le dessein de le dominer. 

Afin de les prémunir contre ces erreurs, dangereuses, 
il les instruit sur la filiation divine de Jésus-Christ, sur 
notre réconciliation avec Dieu et la rémission de nos 
péchés par son sang. Qu'est-ce que la philosophie hu-
maine auprès de ces dogmes ? une pure vanité, incapable 
d'unir les hommes avec Dieu. Il établit l'inutilité des 
cérémonies judaïques et la fausseté d'une prétendue reli-
gion des anges. 

Après cette exposition profonde de la foi et la réfuta-
tion des erreurs des faux apôtres, il donne un abrégé de la 
vie chrétienne. 

L'Apôtre envoya à Colosses (4. 7, 8) son fidèle Ty-
chique, afin de s'informer de l'état où étaient les fidèles 
de cette Église, dont ces grands séducteurs troublaient les 
cœurs et les esprits. Il avait mission de les consoler et de 
les fortifier dans la foi. Onésime, que les Colossiens con-
naissaient déjà en qualité de compatriote, fut son com-
pagnon de voyage ; il était chargé de les informer des 
choses relatives aux chrétiens de Rome et de sa personne 
en particulier. Ces communications diverses resserraient 
les liens de l'unité et entretenaient la charité entre les 
frères les plus éloignés, source féconde de l'intérêt 
mutuel que chaque fidèle prenait à l'état des diverses 
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Églises du monde. D'après cette mission si honorable et 
si propre à le relever aux yeux des fidèles de Colosses, 
on croit qu'Onésime fut le porteur de l'Épître. 

En adressant cette Épître doctrinale à une Église, 
Saint Paul ne voulait pas qu'elle demeurât ensevelie dans 
ses archives, elle devait être communiquée aux diverses 
Églises du monde à cause de l'enseignement précieux 
qu'elle contenait. Ordinairement Saint Paul ne prescrivait 
pas cette diffusion, il savait trop bien que les fidèles, 
avides de posséder ses Épîtres, s'empresseraient d'en 
faire prendre des copies sur l'original. Dans l'Épître aux 
Colossiens, il prescrit cette communication en leur 
recommandant expressément de la faire lire aux fidèles 
de Laodicée ; il est vrai qu'ils avaient été travaillés par 
les mêmes faux docteurs. L'Apôtre salue ceux de Laod-
icée, entre autres Nymphas que les Grecs honorent le 28 
de février avec le titre d'apôtre ; d'après cette salutation, 
certains ont cru que l'Apôtre avait écrit une Épître partic-
ulière aux Laodicéens ; c'est une erreur ; celle qui existe 
sous son nom est fausse. Nous en parlerons au chapitre 
des apocryphes. 

Quand Saint Paul écrivit cette Épître, il était dans les 
liens (1. 24 ; 4. 3) ; il avait auprès de lui Timothée, Aris-
tarque, Jean Marc, Jésus le Juste, Luc et Démas, qui plus 
tard l'abandonna par amour du siècle (Timothée, 4. 10). 
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L'Apôtre fait un grand éloge d'Épaphras. Pour quel 
motif partageait-il les liens de l'Apôtre ? on l'ignore ; il 
est certain seulement qu'il était prisonnier à Rome avec 
Saint Paul pour la cause de Jésus-Christ (Usuard, Adon, le 
Martyrologe romain marquent sa fête le 19 juillet. D'après eux, 
il avait été ordonné évêque de Colosses par Saint Paul, et il y 
souffrit le martyre. Adon pense qu'il fut enterré dans la même 
ville. Baronius affirme, d'après les archives de Sainte-Marie-
Majeure à Rome, que son corps repose dans cette église. On n'y 
trouve pas l'époque où cette translation se fit.). 

Quatrième aux Hébreux. 
Saint Paul aimait les Hébreux de Jérusalem et de la 

Palestine convertis au christianisme, avec une telle 
ardeur, qu'il ne pouvait concentrer ce feu en lui-même ; 
malgré lui il faisait souvent explosion ; son cœur laissait 
échapper ces flammes qui le brûlaient. Vainement sa per-
sonne semblait leur causer une répugnance visible, son 
zèle l'emportait vers eux. L'obstacle, on peut le dire, 
doublait son amour. Dans l'espoir de vaincre enfin leur 
éloignement, il leur écrivit de Rome ou d'Italie sa célèbre 
et savante Épitre, qui est à leur égard ce que l'Épître aux 
Romains est à l'égard des Gentils. On reste toujours saisi 
d'admiration devant son explication de l'esprit de la Loi 
ancienne et du changement qu'elle avait subi par la 
prédication de l'Évangile. Malgré des marques intrin-
sèques d'authenticité, cette sublime Épître eut une 
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étrange destinée. Se refusant à voir dans la haute science 
que l'auteur déploie, la griffe du lion, plusieurs exégètes 
l'attribuèrent à Saint Luc, d'autres à Saint Barnabé, 
quelques-uns même à Saint Clément de Rome, et enfin à 
Apollon. Ce dernier, grand et puissant orateur, n'a rien 
laissé par écrit ; c'est peut-être par suite de l'impossibilité 
où l'on est de leur opposer ses précédents ouvrages qu'ils 
l'en regardent comme l'auteur. En la lisant attentivement 
et sans parti pris, il est aisé d'y reconnaître la profonde 
doctrine du docteur des Gentils. Convaincue de ce fait, 
l'Église l'a insérée définitivement dans le canon de l'Écri-
ture. L'idée d'écrire une telle Épître ne pouvait surgir que 
dans l'esprit du grand Apôtre. 

Les grands maux qu'ils souffraient de la part des 
autres Juifs non convertis émurent son cœur ; prompt à 
relever leur courage abattu peut-être par la persécution, il 
ranime et raffermit leur foi en leur dévoilant la grandeur 
de Jésus-Christ, qui surpasse infiniment celle des anges, 
de Moïse et du grand-prêtre de la Loi ; il leur rappelle 
ensuite l'exemple de patience invincible donné par les 
anciens justes persécutés par les ennemis de Dieu, celui 
du martyre de Saint Jacques leur évêque arrivé l'année 
précédente, et dont il semble vouloir parler (13, 7) ; enfin 
le témoignage de la part que les judéo-chrétiens avaient 
prise à ses chaînes achevèrent de le déterminer à leur 
écrire. Les faits qu'il raconte, l'argument qu'il affectionne 
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et le but de l'Épître, les tournures de phrases, la science 
des vérités dogmatiques qu'il traite toujours si 
supérieurement, dénotent clairement l'œuvre du docteur 
des Gentils. 

L'Epître aux Hébreux a été écrite avant la destruction 
de Jérusalem et de son temple ; après cette grande ruine, 
elle eût été sans objet. Quel judéo-chrétien pouvait avoir 
l'idée d'égaler encore Moïse à Jésus-Christ et de le faire 
marcher son égal ? Tant que le temple était debout et ser-
vait aux cérémonies de la loi, on comprend le penchant 
des chrétiens de Jérusalem à lui conserver une préémi-
nence qu'il avait perdue. Habitués dès leur enfance à le 
considérer comme la gloire de la nation et sa sauvegarde, 
ils répétaient eux-mêmes ce grand cri des Juifs : Le tem-
ple de Dieu ! le temple de Dieu ! Leur prééminence sur 
les Gentils était si bien marquée dans ce temple par le 
mur de séparation que ces derniers ne pouvaient franchir 
sous peine de mort, qu'on s'explique le regret qu'ils 
durent éprouver quand Saint Paul leur prêcha l'égalité des 
Gentils convertis à la foi, avec eux-mêmes. On ne 
renonce pas sans lutte à des habitudes invétérées, ni à de 
tels préjugés. C'est pour conserver le temple pur et de-
bout que la nation prit les armes et succomba plus tard 
sous la tactique des armes romaines et même sous ses 
propres divisions, préférant la mort à la souillure du 
sanctuaire. Donc l'Épître aux Hébreux, qui combat cette 
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tendance illusoire et ces préjugés si profondément enrac-
inés, a été nécessairement écrite avant la ruine du temple. 
A quoi bon, après sa ruine et celle de la nation, combattre 
des préjugés sans objet ? Quand le prêtre, l'autel, le sanc-
tuaire eurent disparu dans une affreuse guerre, quel 
judéo-chrétien aurait pu en garder encore le souvenir et y 
rattacher des privilèges mal compris ! Si la lumière ne 
s'était pas faite dans son esprit par cette catastrophe lam-
entable, rien évidemment n'eût été capable de l'éclairer. 
Si donc elle avait été écrite après la victoire des païens, 
l'auteur de l'Épître aurait pris certainement un autre ton ; 
en face d'une telle ruine, on ne raisonne pas sur le sacer-
doce lévitique ni sur les sacrifices d'animaux que person-
ne désormais ne pouvait plus offrir ; chanter une lamen-
tation de Jérémie eût été plus convenable. 

Après la détermination du temps où elle fut écrite, on 
doit considérer si elle appartient à un apôtre ; il est im-
possible, dès le premier abord, de n'être pas frappé du ton 
d'autorité que prend et conserve toujours son auteur. Qui 
ne sent, à l'allure vive et forte du style, le souffle inspira-
teur de l'Esprit-Saint, et dans la hauteur de la doctrine un 
homme qui a puisé à la source de toute science ? Ces 
choses caractérisent un apôtre : cet apôtre ne peut être 
que Saint Paul. 
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D'après les uns, elle a été écrite de Rome, quand 
Saint Paul était encore dans les liens (Hébreux 10. 34) ; ils 
se fondent sur le sentiment de gratitude avec lequel le 
grand prisonnier reconnaît que les Hébreux ont compati à 
ses liens ; d'autres, en lisant attentivement ce passage, ont 
vu qu'il en parle comme d'une chose passée ./… ils en 
concluent qu'elle avait été écrite de l'Italie ; Cependant, 
comme il recommande aux Hébreux (13. 3) de se ressou-
venir des enchaînés comme s'ils étaient eux-mêmes dans 
les liens ; comme il demande le secours de leurs prières, 
afin de leur être promptement rendu ./… les premiers ont 
conclu qu'il était encore dans les liens, et par conséquent, 
à Rome ; car s'il avait été libre, pourquoi aurait-il de-
mandé leurs prières pour leur être rendu ? Afin que Dieu 
ôtât les obstacles à sa route et aplanît les difficultés du 
chemin, reprennent les autres. Au surplus, qu'il l'ait écrite 
dans ses liens ou peu d'instants après leur rupture, elle l'a 
été d'un lieu où se trouvait alors Saint Paul (13. 24). Nos 
frères d'Italie vous saluent ! 

La mention spéciale que l'auteur a soin de faire de 
ses liens (10. 34) désigne Saint Paul. Dans toutes ses 
Épîtres écrites de Rome, l'Apôtre n'oublie jamais de par-
ler de ses chaînes, c'est même un des critères qui servent 
à les distinguer des autres. Dans l'Épître aux Philippiens, 
il rappelle quatre fois le souvenir de ses liens ; il en parle 
également dans celles qu'il écrivit aux Colossiens (4. 18) 

marc m. Dan archive.org �890



et à Philémon (10. 13). Dans les autres, postérieures à 
celles-ci, qui furent écrites pendant sa seconde captivité, 
il n'oublie pas ses liens (Ad Ephésiens, 3. 1 ; 4. 20) ; il en 
parle aux Éphésiens, il en parle à Timothée (2. Timothée, 
2. 9). On ne connaît aucun écrivain sacré dont les liens 
aient été si ennoblis et si célébrés que ceux de Saint Paul, 
il est donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Une circon-
stance plus caractéristique encore et qui doit faire 
évanouir tout doute, c'est la mention de Timothée, 
coopérateur de ses travaux, et compagnon de ses it-
inéraires et de ses liens (Ibidem, 13, 23). Qui ne connaît la 
vive affection de l’Apôtre pour Timothée ? Dans toutes 
ses Épîtres, excepté dans celles aux Galates et à Tite, il le 
traite comme son coopérateur assidu ; il l'appelle son 
frère, sauf dans un seul passage où, en lui parlant, il le 
traitait de fils. Timothée est inséparable de Saint Paul ; 
toutes les fois qu'il paraît en scène, l'Apôtre est auprès, il 
le précède ou le suit. Son apparition dans l'Épître aux 
Hébreux annonce la main qui l'a écrite, c'est celle de 
l'ami dont il avait tant de peine à se séparer. Or, l'histoire 
de l'Église apostolique ne connaît pas plusieurs Timoth-
ées, elle en cite un seul et toujours le même : c'est le fils 
d'Eunice, le fidèle Achate de Saint Paul, celui dont aucun 
autre monument apostolique ne fait mention. 

En leur écrivant, Saint Paul donna aux Hébreux l'es-
poir de son avénement au milieu d'eux dès qu'il serait 
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délivré de ses liens ; comme il exprime ce même espoir 
dans les Épîtres aux Philippiens et à Philémon, on peut 
préciser l'époque où il écrivit son Épître aux Hébreux ; 
elle dut suivre de près l'Épître aux Philippiens, au mo-
ment où ses premiers liens étaient déjà déliés ou sur le 
point de l'être. 

L'Apôtre proteste de sa sincérité et de sa bonne con-
science (13. 18). Nous reconnaissons ici une coutume de 
Saint Paul (Actes, 23. 1 etc.), dans cette occasion il avait 
un motif particulier ; parmi les Hébreux, on lui reprochait 
vivement Renseigner l'apostasie de la Loi, grand grief 
d'où naissaient la répulsion et même la haine des 
Hébreux contre sa personne ! Cause toujours brûlante des 
querelles, des plaintes, des exaspérations même contre 
lesquelles il se défend en protestant de sa bonne con-
science. 

L'examen attentif du but et de l'argument de l'Épître 
trahit Saint Paul, l'économie le décèle. On y reconnaît sa 
méthode, son allure inimitable ! Qui donc possédait à 
fond comme lui la matière sublime qu'il y traite ? Seul il 
avait un motif grave et urgent de l'écrire. 

Ce motif, c'est son amour pour les Hébreux, trop at-
tachés à l'observation des cérémonies mosaïques ; malgré 
leur conversion au christianisme, l'impression, que faisait 
sur eux la vue des cérémonies accomplies si régulière-
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ment dans le temple, et qui étaient, on peut dire, la vie de 
Jérusalem, n'était pas combattue par le culte de l'Église, 
encore à l'état d'enfance. On leur disait en vain que ce 
culte était vide, ses formes brillantes les fascinaient ; les 
considérations spirituelles et le règne spirituel du Messie 
pénétraient difficilement dans leur intelligence, nourrie 
de l'idée de son règne temporel. Comment dissiper cette 
chimère si longtemps caressée ? Saint Paul était princi-
palement chargé de détruire ces préjugés de race ; aussi, 
nul ne l'a égalé dans cette lutte ardente, nul n'a démontré, 
avec plus de force, l'impuissance de la Loi. Son amour 
extrême pour sa nation l'empêcha seul de succomber 
dans ce combat (Romains, 4, 3). Tout le temps de son min-
istère apostolique fut employé à montrer la suréminence 
de la grâce de Jésus-Christ sur la Loi, la plénitude de 
l'Évangile et l'action vivifiante de la foi. Les zélateurs de 
la Loi le lui reprochaient comme un crime (Actes, 22. 21, 
28), parce que l'égalité des Gentils convertis avec les 
judéo-chrétiens en était la conséquence. Nul dans l'Église 
n'a traité cette affaire avec tant de science, de zèle désin-
téressé et d'esprit dégagé de tout préjugé de patriotisme 
juif ; cela est si frappant, que ceux qui refusent de l'en re-
connaître comme l'auteur lui opposent un disciple de son 
école, oubliant qu'alors il serait plus grand que le maître. 
Mais on n'en connaît aucun qui ait possédé la science 
admirable qui brille dans cette Épître. Le sacerdoce lévi-
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tique était encore debout quand elle fut écrite (Hébreux, 
8.4 ; 9. 9), un disciple aurait-il osé l'attaquer ? ce n'est 
point là l'œuvre d'un élève. On y sent la touche du maître. 
Avec quelle puissance il domine son sujet et le traite avec 
la supériorité de son génie, sans aucune de ces hésitations 
qui trahissent le novice sortant de l'école. Ce n'était pas 
assez d'avoir appris de sa bouche cette belle doctrine, il 
fallait encore les vues élevées du grand docteur consom-
mé dans la science des deux alliances ; lui seul a pu faire 
ce parallèle si profond, si original et si magnifique qu'on 
y admire. Rien ne sent ici le tâtonnement d'un disciple 
sans expérience, et marchant à l'aide d'un guide ; elle est 
d'un jet trop élevé. Auquel de ses disciples pourrait-on 
l'attribuer avec vraisemblance ? En connaît-on un seul 
dont l'autorité pût balancer la sienne à cette époque ? 
Saint Paul seul l'a conçue et écrite, elle respire si bien son 
génie qu'on ne peut en douter raisonnablement. On dit 
que son titre de docteur des Gentils devait s'opposer à ce 
qu'il écrivît aux Hébreux. C'est une erreur, cette vocation 
particulière ne l'excluait pas de la prédication de 
l'Évangile aux enfants d'Israël. Toujours il commençait 
par eux. Saint Paul n'a jamais été l'homme des exclu-
sions. Débiteur envers tous ./… il s'efforçait de semer la 
parole partout où il trouvait un auditeur, soit Juif, soit 
Gentil. L'accusation dont il était l'objet l'aurait seule 
déterminé à l’écrire (Romains, 11. 14, 15). 
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A la manière supérieure dont il traite le beau sujet de 
l'Épître, on reconnaît Saint Paul. Avec quelle puissance il 
exhorte les Juifs qui avaient embrassé la foi, à ne pas 
faire défection à Jésus-Christ, à cause des persécutions 
qu'ils avaient à souffrir de leurs adversaires ; de ne pas 
retenir les cérémonies mosaïques, mais de s'attacher à Jé-
sus-Christ par une foi constante revêtue de bonnes œu-
vres, de laisser se dissiper les ombres légales ; car une 
peine grave attend certainement tous ceux qui ; possédant 
en la personne de Jésus-Christ les choses nécessaires au 
salut, vont le chercher encore dans des cérémonies sans 
valeur ; est-ce que lui seul ne suffisait pas ? Est-ce qu'il 
était permis de mépriser son propre commandement ? 
C'est pourquoi il leur recommande la constance dans la 
foi et la vie chrétienne. 

La puissance de cette exhortation jaillit surtout de la 
personne de Jésus-Christ, et de son triple office de 
prophète, de pontife et de roi. Il parle des deux premiers 
en maître, avec une richesse de pensées si élevées et si 
sublimes, que tout pâlit à côté. Quant au royal il en traite 
brièvement et incidemment. Par Jésus-Christ il relève 
l'excellence de l'Évangile et en déduit les devoirs des 
chrétiens envers le Sauveur ! Il donne en passant une 
théorie de la foi qui fait entrer dès à présent dans l'invisi-
ble, car elle est une vision commencée. Toutes ces vérités 
sont déduites avec tant de justesse et une dialectique si 
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puissante des institutions même de Moïse, elles déchirent 
si vivement l'écorce de la Loi, et mettent à nu l'esprit 
qu'elle recouvrait sous ses symboles et ses figures, que 
cette Épître est une chose à part dans les livres du Nou-
veau Testament. Dans les autres Épîtres de Saint Paul, 
dans celle aux Romains et aux Galates surtout, on voit en 
germe ce mode de procéder. Ici il est complet. On y re-
connaît la mission spéciale de l'Apôtre de faire sortir 
l'universel des idées nationales des juifs. Homme d'ex-
pansion, il a mis dans cet écrit la largeur de ses vues et le 
feu de sa charité. La méthode de déduction par laquelle il 
dégage le christianisme du judaïsme le décèle toujours au 
lecteur familiarisé avec sa doctrine ; elle porte son cachet 
inimitable. Dans les Épîtres de Saint Pierre, de Saint 
Jacques, de Saint Jean, on voit avant tout des exhorta-
tions ; la théorie et la pratique, le dogme et la morale s'y 
trouvent arbitrairement réunis. Saint Paul commence tou-
jours par établir une partie doctrinale, il termine par une 
partie parénétique. 

L'inspiration de l'Esprit-Saint ne change rien au génie 
de l'écrivain. On reconnaît cette marche dans les Épîtres 
aux Romains, aux Éphésiens, aux Galates et aux Coloss-
es. On la trouve dans celle aux Hébreux. Cette Épître ap-
partient donc à Saint Paul ; nul ne saurait légitimement 
l'attribuer à un autre, depuis surtout son insertion dans le 
canon ; elle est le complément indispensable des Épîtres 
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aux Romains et aux Galates. Dans ces dernières, il traite 
de la loi de Moïse comparée avec l'Évangile ; il n'y traite 
ni du sacerdoce lévitique, ni de son infériorité à l'égard 
de celui de Jésus-Christ, et cependant il était indispens-
able qu'il traitât ce sujet difficile. 

Saint Paul salue les Hébreux de la part des disciples 
d'Italie ; il leur recommande la personne de Timothée, 
son compagnon de prison, élargi avant lui et porteur de 
cette Épître, du moins d'après le texte grec. Après avoir 
rempli cette commission, il devait revenir le rejoindre à 
Rome. Si son retour était prompt, il se proposait d'aller 
les voir lui-même avec ce fidèle coopérateur. On peut 
conclure de ce dessein,1 que si son retour se faisait trop 
attendre, l'Apôtre était résolu à partir sans lui. Si l'on a 
peine à comprendre que Timothée, au lieu d'attendre 
l'Apôtre, dont les liens étaient brisés, ou au moins sur le 
point de l'être, ait fait sans lui le voyage d'Orient, et soit 
ensuite retourné à Rome, afin de l'accompagner, revenant 
ainsi, sans motif appréciable, sur ses pas, nous ob-
serverons que rien n'oblige à croire que Timothée soit 
revenu réellement à Rome, ou que l'Apôtre ait attendu 
longtemps son retour avant de partir ; il tardait tant à 
l'Apôtre de reprendre ses itinéraires apostoliques, qu'il ne 
perdit pas le temps à l'attendre longuement. Nous ig-
norons d'ailleurs la nature des instructions dont il l'avait 
chargé, puisque, d'après le deuxième chapitre aux Philip-

marc m. Dan archive.org �897



piens (22. 19, 23), il paraît qu'il l'envoya avant lui à 
Philippes.  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CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME

Saint Paul est délivré de ses premiers liens. — Système 
sur ses dernières années. — Ile de CRÈTE. — Tite. — 
Judée. — Philémon. — Éphèse. — Timothée. — Retour 
en Macédoine. — Philippes. — Première Épître à Timo-
thée. — Épître à Tite. — Nicopolis. — Troade. — Car-
pus. — Hérésiarques d'Éphèse. — Antioche de Pisidie. 
— Milet. — Trophime malade. — Retour à Corinthe. 

La fin de la première captivité est obscure, elle n'en 
est pas moins réelle ; d'abord Saint Paul s'attendait à la 
rupture de ses liens (Philippiens 1, 22). Son espoir d'être 
délivré se réalisa, les écrits canoniques ne renferment au-
cun détail sur les circonstances de ce fait ; le voile qui le 
couvre encore nous prive sans doute d'une histoire cer-
taine, mais de l'ensemble des faits postérieurs à sa mise 
en liberté, qu'on peut relever dans l'Épître aux Hébreux et 
dans les trois Épîtres pastorales, il est permis de conclure 
que sa délivrance est incontestable. La captivité de 
l'Apôtre, à partir du jour où le tribun Lysias l'arracha des 
mains des Juifs qui cherchaient à le faire mourir, se pro-
longea pendant un temps plus ou moins long, dont la 
durée fut due à l'avarice de Félix (Actes 24. 28 ; 25. 9 ; 26. 
32), à la complaisance de Festus, à l'égard des Juifs et à 
son appel à César. Dans les Épîtres que Saint Paul écrivit 
pendant sa première captivité, on n'y voit pas la pensée 
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d'une mort imminente, mais bien plutôt la confiance 
d'obtenir sa liberté. Saint Luc, en terminant le livre des 
actes par ces mots : Paul demeura deux ans entiers dans 
une maison de louage, écarte de notre esprit la pensée du 
martyre prochain de l'Apôtre. Si Saint Paul eût terminé sa 
vie par le glaive à cette époque, Saint Luc n'aurait cer-
tainement pas passé son dernier combat sous silence. Au 
deuxième siècle de l'Église, la tradition touchant les deux 
captivités est unanime, aucune voix ne s'élève contre ce 
fait ; au troisième siècle également, nul ne le conteste. 
Saint Jérôme dit que Saint Paul, après une captivité de 
deux ans, antérieure à la première persécution générale, 
fut délivré par Néron ./… Eusèbe, dans son Histoire ec-
clésiastique (2. 22, 25), rapporte une tradition qui établit 
les deux captivités ; il n'en révoque pas la certitude en 
doute./… — Le canon dit de Muratori et la déclaration de 
Caïus, prêtre de Rome, confirment le témoignage de ce 
siècle. — Saint Clément de Rome, dans sa Lettre aux 
Corinthiens (numéro 5), dit que Saint Paul alla prêcher 
l'Évangile jusqu'aux extrémités de l'Occident ./… l'Occi-
dent relativement à Rome, qu'habitait Saint Clément, 
c'est l'Espagne. Or Saint Paul, avant sa première captiv-
ité, n'avait pu réaliser son dessein de la visiter. Saint 
Clément suppose par là même une seconde captivité ; on 
ne saurait raisonnablement contester l'élargissement de 
l'Apôtre ni ses nouveaux et derniers travaux apostoliques. 
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Une fois mis en liberté, il put conduire à terme sa 
mission apostolique, en raffermissant dans la foi les 
Églises fondées par ses travaux ; il alla porter l'Évangile 
dans des régions éloignées où nul apôtre ne l'avait encore 
prêchée, puis il revint à Rome terminer sa course apos-
tolique en mourant sous le glaive de Néron. 

Destitué de tout secours humain, sans amis puissants 
et opulents, Saint Paul aurait pu craindre en arrivant à 
Rome de voir son ministère stérile, s'il avait eu la pensée 
de recourir à de pareils appuis. Une telle idée ne traversa 
jamais son esprit : à Rome comme à Jérusalem, à 
Corinthe comme à Éphèse, partout il appuyait son apos-
tolat, dont il remplissait les fonctions avec un travail 
surhumain, sur la seule croix de Jésus-Christ. C'est avec 
la vertu toute-puissante qui sortait de la croix qu'il sur-
montait tous les obstacles ; mais si cette prédication le 
rendait cher et vénérable aux adorateurs du crucifié, elle 
excitait la haine de la plèbe superstitieuse ; les sages du 
monde, les hommes puissants de l'empire s'en détour-
naient. Néron ne pouvait avoir rien de commun avec 
l'Évangile, souillé de tous les vices, coupable de tous les 
crimes, il ne lui restait qu'à consommer son horrible vie 
en se précipitant le premier dans une persécution 
générale contre les chrétiens. En levant l'étendard de la 
persécution, il en devint tout à la fois le chef et le modèle 
achevé. Le sensualisme païen ne pouvait laisser ni paix 
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ni trêve au spiritualisme chrétien ; ce fut une guerre à 
mort, mais n'anticipons pas. En attendant ces jours où la 
conscience chrétienne révéla sa force admirable au 
monde, par la résistance invincible aux exigences du 
pontife, du paganisme armé du glaive, où la personnalité 
humaine se montra dans toute sa puissance d'action, Dieu 
fit tourner toutes les choses contraires en apparence à la 
foi à la délivrance de Saint Paul et à la cause de 
l'Évangile. L'Apôtre indique lui-même ce point de vue à 
ses amis de Philippes (Philippiens, 1. 12, 13, 14), il leur 
écrit :  
« Que les choses qui lui étaient arrivées à Rome l'avaient 
été pour le plus grand accroissement de l'Évangile, en 
sorte que ses liens étaient devenus célèbres dans tout le 
prétoire et dans tous les autres lieux ; aussi la plupart de 
ses frères dans le Seigneur, appuyés sur ses liens, avaient 
osé porter d'une manière plus intrépide la parole de 
l'Évangile. » (D'après certaines traditions, Saint Paul aurait été 
banni de Rome ou renvoyé en Judée pour y vider son procès 
avec les Juifs ; mais alors il n'aurait pas été libre de parcourir le 
monde. Ordinairement, on assignait un lieu aux bannis ; soit une 
île, soit un pays barbare. Ce bannissement est inadmissible.) 

A peine mis en liberté, Saint Paul, toujours animé du 
même zèle, reprit ses courses apostoliques. L'ardeur de 
son activité naturelle, loin de s'éteindre, avait pris plus 
d'intensité au contact du feu sacré de l'Esprit-Saint, et ne 
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lui permettait pas de s'abandonner au repos. On peut dire 
qu'elle fit explosion quand il embrassait du regard le 
nombre si prodigieux encore des adorateurs d'idoles ! A 
leur aspect, il éprouvait une douleur si forte, qu'il ne 
pouvait l'apaiser qu'en se jetant au milieu d'eux afin de 
les convertir à la foi. A travers tant de siècles, on entend 
toujours ce cri apostolique : Malheur à moi, si je n'évan-
gelisais pas ! C'est une nécessité pour moi de le faire. 
Exercer son ministère sacré parmi les Gentils, travailler à 
leur conversion était sa mission spéciale. Son âme ne 
pouvait contenir en elle-même les sentiments qui l'op-
pressaient ; si la parole n'avait pas coulé de sa bouche et 
n'eût ouvert une issue à son feu sacré, la plénitude de 
l'Esprit l'eût étouffé. 

D'après certains indices faciles à recueillir dans 
l'Épître aux Hébreux, on découvre son dessein d'aller 
d'abord en Judée et de parcourir ensuite les Églises qu'il 
avait fondées. Il leur manifeste, en effet, l'espérance de 
leur être bientôt rendu (Hébreux, 13. 9) ; son désir de les 
voir est si grand (Ibidem 23) qu'il leur demande le secours 
de leurs prières, afin que Dieu lui aplanisse les difficultés 
de la route (Ibidem, 18, 19). Comment l'Apôtre n'aurait-il 
pas vénéré profondément l'Église de Jérusalem, la pre-
mière de toutes par l'origine, dans le sein de laquelle le 
coryphée des apôtres avait fait la première publication de 
la loi nouvelle ! Cité mystérieuse, d'où était partie la lu-
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mière qui illuminait le monde, Saint Paul la portait tou-
jours dans son cœur, soit absent, soit présent ; il l'avait 
devant les yeux, dans ses courses apostoliques. A travers 
l'Asie, la Macédoine, la Grèce, il avait recueilli soit par 
lui-même, soit par ses coopérateurs d'abondantes 
aumônes dues à la libéralité de ces diverses Églises ; il 
les avait apportées lui-même à Jérusalem, tant il tenait à 
cœur de soulager cette Église appauvrie, heureux de 
présenter cette offrande à ce troupeau bien-aimé (Actes, 
19. 21 ; Romains 15. 25, 26 ; 1. Corinthiens, 16. 1, 2, 3). Il était 
monté à Jérusalem dans le but de répandre sur son Église 
judéo-chrétienne l'abondance des dons divins. Si celui 
dont la volonté suprême dirige les événements l'arracha à 
ses frères, après les premiers embrassements, et le con-
duisit à Césarée et ensuite à Rome, chargé de chaînes. Il 
ne voulait pas par cet éloignement l'exiler à tout jamais 
de la Judée ; il le destinait à rendre témoignage à son 
nom devant César. Pourquoi donc, après avoir accompli 
cette grande mission, où sa vie était en jeu, sa première 
pensée n'aurait-elle pas été de revoir les Hébreux et de 
perfectionner en eux les choses que l'iniquité des temps 
avait interrompues ? 

Trois ou quatre années environ, passées dans les 
chaînes, n'avaient pu refroidir l'ardeur de sa charité, elle 
s'y était fortifiée au contraire ; il est dans leur nature, 
quand elles ne l'éteignent pas du premier coup, de la ren-
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dre plus vive, les souffrances sont l'aliment de ce feu di-
vin. Saint Paul ne bornait pas son zèle aux Hébreux de 
Jérusalem, c'eût été le circonscrire dans de trop étroites 
limites ; il embrassait, dans son cœur, les Hébreux des 
autres villes de la Judée, de la Syrie et de l'Asie Mineure. 
Sa première pensée était néanmoins pour ceux de la 
sainte cité, son Épître encyclique adressait les graves en-
seignements dont elle est remplie à tous les Hébreux 
convertis, sans exception. Sa doctrine si élevée était des-
tinée à les confirmer dans la foi. 

C'est à cause de ces motifs que nous ne plaçons pas 
le voyage de Saint Paul en Espagne à sa première sortie 
de l'Italie, nous le plaçons seulement avant son dernier 
retour à Rome. Dans l'Épître aux Hébreux, on voit son 
désir de leur être promptement rendu, mais non celui de 
se rendre auparavant en Espagne (Hébreux, 13. 19). Le 
voyage en Judée a donc précédé vraisemblablement celui 
de l'Espagne ; d'après sa règle de conduite, tous ses des-
seins qui avaient pour but l'accroissement et le bien de 
l'Église, étaient subordonnés à l'ordre divin, fussent-ils 
formés dès que des révélations ou des événements im-
prévus lui manifestaient la volonté de Dieu, il s'y soumet-
tait avec une obéissance parfaite. Cette conduite pouvait 
seule assurer le succès de son ministère. 
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Tous les desseins précédents de l'Apôtre ayant été 
dérangés par ses liens, il désira reprendre le cours de ses 
voyages troublé et suspendu par force majeure, et le 
restituer en son premier état, en lui faisant subir les mod-
ifications nécessitées par les événements et la volonté 
manifestée de Dieu. Il en ramassa les fragments épars, et 
les réduisit à une nouvelle unité. Voilà pourquoi, avant 
d'accomplir son voyage d'Espagne projeté, il crut devoir 
revenir d'abord à Jérusalem. 

Dans l'œuvre du salut dont il était chargé, l'Apôtre ne 
faisait jamais rien à contre-temps ; avec sa prudence con-
sommée, il choisissait les lieux où sa présence était le 
plus nécessaire. L'île de Crète, aujourd'hui Candie, devait 
sa célébrité à ses fables nombreuses, telles que : l'Arrivée 
d'Europe, les Amours de Pasiphaë et d'Ariadne, la 
Férocité du Minotaure, les ouvrages et la fuite de Dé-
dale. Cette île aux cent villes, si florissante et si renom-
mée dans le paganisme grec et romain, attira la première 
ses regards. Patrie de Jupiter, on y voyait le tombeau du 
premier des dieux, sur lequel les habitants montraient le 
nom gravé (Pomponius Mela, livre : 2, 7[ ?]), d'où vient 
que Salluste disait que les Crétois avaient inventé la reli-
gion (fragment 549) ; les Corybantes soutenaient le culte 
de ce héros divinisé, l'île lui était consacrée. Placée à 
l'entrée de l'Archipel, l'île de Crète se trouve exposée à la 
vue de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Aristote, ravi 
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de sa situation, proposa, dit-on, à Alexandre d'en faire le 
siège de l'empire de l'univers. On y respire un air si doux, 
que les anciens l'appelaient l'île Fortunée. Métellus l'enl-
eva aux Macédoniens et la soumit à l'empire de Rome, 
soixante-huit ans avant l'ère chrétienne. Mais si le pays 
était bon et l'air tempéré, les mœurs et le caractère des 
habitants offraient avec lui un contraste frappant. Saint 
Paul n'hésite pas à leur appliquer le vers d'Épiménide, 
qu'il appelle leur propre prophète, c'est-à-dire orateur. Il 
les accuse d'être de méchantes bêtes, des paresseux et des 
menteurs (Tite, 1). l'Apôtre ne les calomniait pas ; ils 
n'étaient pas cependant dépourvus d'esprit et de génie 
d'invention, s'il est vrai qu'ils aient inventé la musique, et 
qu'ils se soient les premiers rendus puissants sur mer ! 
Leurs rois Minos et Rhadamante, leurs législateurs, 
mirent les lois par écrit, et méritèrent par leur justice 
rigoureuse, au dire des vivants, d'aller juger en enfer 
comme juges des morts ! Cet amas de fables, dont tous 
ces esprits étaient saturés, était loin d'aplanir les voies à 
la prédication de l'Évangile, et montre combien de diffi-
cultés sérieuses elle devait rencontrer dans l'île de Jupiter 
et de ses Corybantes. 

Ses habitants, mélange de Romains, de Juifs et d'in-
digènes, divisés entre eux par la guerre des intérêts, 
étaient unis dans la même pensée de s'opposer au chris-
tianisme, ennemi naturel de leurs vieilles superstitions. 
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Devant ce destructeur redoutable de toute fausse religion, 
avec laquelle il ne voulait ni paix ni trêve, leurs divisions 
cessaient, l'incohérence de leurs idées ne les frappait pas. 

Les Crétois regardaient Jupiter comme un homme 
mort et enterré dans leur île. En possession de son corps 
réduit en poussière, ils lui rendaient les honneurs divins ! 
Les Romains, idéalisant ce héros divinisé, l'avaient mis 
dans le ciel à la tête des dieux, ils l'avaient dépouillé de 
tout souvenir et de toute enveloppe terrestre. Les 
philosophes et les poètes le confondirent avec l'air atmo-
sphérique sub Dio, et même avec tous les êtres. 

L'Apôtre, sans s'arrêter à ces idées disparates et con-
fuses, annonça l'Évangile aux Juifs d'abord, selon son us-
age, puis aux Gentils (Saint Hiéron. et Chrysostome ./…) ; 
les diverses conversions opérées par sa parole formèrent 
les premiers éléments de l'Église de Crète ; des alluvions 
impures vinrent bientôt souiller leur pureté. En se con-
vertissant à la foi, l'esprit indocile de ces insulaires ne se 
dépouilla pas complètement de ses erreurs antérieures. 
Leur première superstition renaissait parfois, comme ces 
plantes mauvaises qu'on extirpe difficilement. Il leur prit 
fantaisie de s'entêter des rêveries des Juifs et de leurs 
cérémonies légales, de celles surtout qui leur semblaient 
avoir une certaine affinité avec le paganisme ; ces esprits 
rebelles, incapables de se laisser gouverner par la raison, 
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ne pouvaient être ramenés dans la voie de la vérité et de 
la justice que par la crainte ; c'est pourquoi Saint Paul 
écrivit plus tard à Tite de les reprendre avec dureté (Tite, 
1. 13 ; 2. 15) ./… Habile dans la conduite des hommes, il 
savait que des manières trop douces restent sans effet sur 
de tels caractères. Les Juifs, selon leur usage, traver-
sèrent la conversion des Gentils ; toujours acharnés à la 
ruine de la foi, à mesure que l'Apôtre édifiait, ils s'ef-
forçaient de renverser son œuvre (Ibidem, 1. 10 ; 2, 15). 
Avides de lucre, ils allaient de maison en maison, 
prêchant leurs dogmes impies, et séduisant des familles 
entières, à l'aide de fables ridicules, aussi étrangères à la 
loi de Dieu qu'au simple bon sens ; la distinction des 
viandes, les impuretés légales, les longues déductions de 
généalogies, étaient la matière de leurs discours insi-
dieux. Afin d'arrêter la marche de l'erreur, Saint Paul les 
reprit avec autorité et sans ménagement ; quand il s'agis-
sait de la foi, ni considération humaine, ni intérêt ter-
restre, n'avaient la puissance de paralyser son zèle. Par la 
conduite qu'il prescrivit à Tite, on connaît sa manière 
d'agir ; car ses actes étaient toujours d'accord avec son 
enseignement. L'ordre naturel des actes de Saint Paul 
doit nous faire admettre la réalité de cette prédication 
dans l'île de Crète, elle est fondée sur le passage de son 
Épître à Tite (1, 5) ./… 
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Théodoret et d'autres pensent que Saint Paul prêcha à 
cette époque en Crète et dans certaines îles. Ne pouvant 
achever lui-même l'œuvre de la régénération qu'il avait 
commencée, l'habile et sage architecte se contenta de 
poser le fondement de l'édifice, dont il confia l'entière 
construction à Tite, son saint coopérateur (Saint Chrysos-
tome Homélie. 2, in lettre à Tite). D'après ses ordres et la 
discipline primitive, Tite établit dans chaque ville un 
évêque, que l'Apôtre désigne sous le nom de presbyter. 
Dans le choix de Tite, de ce disciple qu'il aimait si ten-
drement, on reconnaît la grande affection qu'il portait à 
cette Église naissante, la première qu'il avait enfantée à 
Jésus-Christ, après ses premiers liens de Rome. Nouvelle 
pierre précieuse, ornement sacré de sa couronne déjà si 
riche ! 

L'étendue de l'île aux cent villes exigeait plusieurs 
ouvriers apostoliques. Privé d'auxiliaires, Tite aurait 
épuisé ses forces en peu de temps. L'Apôtre lui adjoignit 
Apollon et Zénon ou Zénas ; le premier, si connu par le 
succès de sa puissante éloquence à Corinthe, à Éphèse et 
ailleurs ; le second, Juif de naissance, très-instruit dans la 
loi de Moïse, ne nous est connu que par ce passage de 
l'Épître à Tite. A-t-il écrit une Vie de Saint Tite ? Les 
preuves pourraient être plus fortes (Bollandistes, ad 4 janvi-
er). Saint Paul témoignait une grande estime à ces deux 
saints prédicateurs de l'Évangile. Quand il les rappela 
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après leurs premiers travaux, il ordonna à Tite de leur 
rendre beaucoup d'honneur, de les accompagner lui-
même sur la route, et de les munir des choses nécessaires 
à leur voyage. 
(Certains historiens prétendent que Saint Paul porta l'Évangile 
en Crète avant ses premiers liens. Toutes leurs hypothèses ne les 
délivrent pas de plusieurs difficultés inextricables. Si le voyage 
de l'Apôtre et sa prédication dans cette île avaient réellement 
précédé ses premiers liens, on trouverait dans le récit de Saint 
Luc certains indices de ce fait. Son silence n'est pas seulement 
un argument négatif de mince valeur par lui-même, mais il est 
fondé sur la non-réalité de cette prédication. L'ordre des choses 
accomplies par l'Apôtre dans ses itinéraires, tel que Saint Luc le 
décrit, rend impossible toute conciliation entre son voyage en 
Crète avant ses liens et l'hivernage passé à Nicopolis, qu'il an-
nonce à Tite. (Tite, 3. 12.) Les événements se déroulent au con-
traire parfaitement sans offrir la moindre difficulté, si l'on place 
les actes de Saint Paul en Crète dans l'intervalle qui sépare ses 
premiers liens de Rome des seconds où Il fut martyrisé). 

L'Apôtre avait abordé déjà dans un des ports de Crète 
(Actes, 28. 7, 8), mais alors il n'était pas libre de se livrer à 
l'ardeur de son zèle ; conduit comme prisonnier en Italie, 
la direction du navire qui le portait ne lui appartenait 
pas ; malgré tout son désir d'hiverner dans cette île, il dut 
se laisser emporter à travers les flots menaçants vers 
d'autres rivages. Ses représentations sur le danger que 
courait le vaisseau en continuant à naviguer, ne furent 
pas écoutées. Une terrible tempête, comme nous l'avons 
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vu, justifia ses prévisions. Si un relâche momentané dans 
un des ports de l'île ne lui laissa pas le loisir de se livrer à 
la prédication, du moins il y apprit que les Juifs y jouis-
saient de la paix et d'une grande liberté. D'après cette sit-
uation, il augura qu'une grande moisson était préparée 
dans cette île aux apôtres de l'Évangile. Une telle notion 
ne pouvait s'effacer de son cœur. Dans le désir de porter 
la lumière à tous les hommes plongés dans les ténèbres 
de l'erreur, il saisit la première occasion favorable de se 
rendre dans l'île de Crète ; on peut donc affirmer, sans 
témérité, que l'Apôtre, pressé par ce souvenir, en allant 
d'Italie à Jérusalem, reprit, libre alors, l'itinéraire qu'il 
avait suivi la première fois, en allant de la Judée en Italie. 
Obligé de s'embarquer pour faire ce trajet de retour, il 
suivit la route que les navires parcouraient ordinairement, 
sans s'en écarter, surtout dans cet âge d'enfance 
nautique ; les historiens remarquent avec soin les naviga-
tions faites pendant l'hiver, et les voies nouvelles que les 
navigateurs se frayaient hardiment. Voilà pourquoi, à son 
retour d'Italie, Saint Paul aborda dans l'île de Crète ; il y 
passa probablement l'hiver, occupé tout entier à l'affaire 
du salut des âmes, pensée dominante de son esprit. En la 
quittant il y laissa Tite, Apollon et Zénas. 

De l'île de Crète, Saint Paul se transporta en Judée, 
dont il visita les Églises ; il réalisa alors, d'après Saint 
Chrysostôme, la promesse qu'il avait faite aux Hébreux, 
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dans sa célèbre Épître, d'aller les visiter dès que ses liens 
seraient brisés. La présence d'un tel apôtre était néces-
saire dans cette Église, le moment devenait critique ! Les 
signes avant-coureurs d'une guerre terrible com-
mençaient à se manifester ; Josèphe et Tacite les rappor-
tent. Sous le voile d'une paix nominale et apparente, dont 
la politique romaine les avait longtemps leurrés, les Juifs 
avaient souffert tous les maux les plus acerbes de la 
guerre ; l'oppression inique et criante des procurateurs 
romains achevait de les épuiser. La patience de ces 
hommes, si fiers sous le joug même, était à bout ; la 
férocité si cruelle des sicaires, dont nous avons déjà par-
lé, avait produit dans toute la Judée tant de meurtres, de 
rapines et d'autres maux semblables ; la fureur des zéla-
teurs jetait toute la république judaïque dans des dissen-
sions intestines si déplorables, que le peuple, au milieu 
de tant d'angoisses, ne pensait pas que ces douleurs in-
tolérables pussent être dépassées ; et pourtant ce n'était là 
que le prélude de l'horrible catastrophe qui devait bientôt 
ruiner de fond en comble Jérusalem et la Judée. Gessius 
Florus fut chargé de mettre le comble à toutes ces provo-
cations à une guerre d'extermination. Dès qu'il fut nom-
mé successeur du procurateur Albinus, la patience aban-
donna les Juifs ; c'est Tacite qui l’affirme (Histoire, livre 5. 
10). A partir de cette époque, tout en Judée respira le tu-
multe et la guerre ; les préparatifs se firent avec une 
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fureur concentrée. Deux ans s'étaient à peine écoulés, que 
le feu caché fît une explosion terrible et s'élança en 
flammes ardentes. Il ne fut donné à aucun homme de 
l'éteindre ; il fut noyé dans le sang et la ruine. 

Cette situation critique de la Judée, dont l'Apôtre 
connaissait l'affreuse issue, nous explique son ardent 
désir d'aller voir ses chers Hébreux et de les consoler. Ce 
qu'il déploya dans ce voyage de patience, de diligence, 
de fidélité, de zèle, de dévouement à soutenir cette Église 
qui devait tant souffrir de cette horrible tragédie, et qui 
eût été probablement détruite si Dieu ne l'eût sauvée 
miraculeusement, nous le savons moins par ses écrits que 
par son grand cœur ouvert à toutes les douleurs des chré-
tiens. On peut y lire bien mieux que dans un livre tout ce 
qu'il y avait de compassion pour les maux de ses frères, 
et toutes les paroles consolantes qui sortirent de sa 
bouche. Son âme déploya dans ce péril extrême le riche 
trésor de sa charité. Aux premiers signes de l'accom-
plissement prochain de la prophétie de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ touchant la ruine de Jérusalem, il y prépara 
les fidèles en fortifiant leur cœur par toutes les ressources 
de sa charité apostolique ; avec sa prévoyance surhu-
maine, il leur donna des avertissements salutaires qui 
diminuèrent à leur égard l'effet désastreux de la guerre et 
les mirent même à l'abri de la ruine. Outre ces calamités 
publiques et générales, les chrétiens souffraient, à cause 
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de leur foi, des persécutions continuelles de la part des 
Juifs et même des judaïsants. 

Son dessein bien arrêté de visiter ses frères de Judée 
en compagnie de Timothée (Hébreux, 13,23), fondé sur des 
motifs si graves, ne laisse aucune prise au doute sur son 
accomplissement. La crainte d'une persécution person-
nelle, suscitée de nouveau par ses ennemis, ne fut pas ca-
pable de l'arrêter un seul instant. Le péril des chrétiens, 
dont l'esprit commençait à être abattu sous la pression 
d'une anxiété véhémente, et de grandes sollicitudes, 
comme on peut le conjecturer d'après le soin qu'il avait 
pris de ranimer leur foi, en leur rappelant dans son Épitre 
les rudes épreuves de leurs pères, le porta à leur dire que 
Dieu châtie ceux qu'il aime. Le péril de ses frères lui fit 
braver tous les dangers. Si, malgré l'ardeur de sa charité 
et la force de ses Épîtres, il eût hésité à réaliser sa 
promesse, jamais il n'aurait pu les exhorter efficacement 
à tout souffrir pour Jésus-Christ, à ne jamais dévier de la 
foi et de la piété au milieu de tous les maux prêts à fon-
dre sur la nation et, par contre-coup, sur eux-mêmes ! 

Après avoir relevé le moral des judéo-chrétiens de 
Jérusalem avec cette grande et puissante manière apos-
tolique dont l'Épître aux Hébreux nous donne l'idée, il 
visita dans le même but les fidèles de la Palestine et de la 
Syrie. Cette visite ne saurait faire l'objet du moindre 
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doute. Puis, continuant son dernier itinéraire dans ces 
contrées, il alla porter de nouveau sa parole chez les 
chrétiens de l'Asie Mineure. On recueille ce fait de la 
deuxième Épître à Timothée (4. 13). Avec quelle joie il 
revit toutes ces Églises fondées par ses travaux et ce 
champ du père de famille arrosé de ses sueurs, où il avait 
semé avec de si grands fruits la doctrine salutaire de la 
foi. 

D'après la promesse formelle qu'il avait faite à 
Philémon (lettre, 22), il ne put se dispenser d'aller visiter 
l'Église de Colosses, ville de l'Asie Mineure, située au 
confluent du Lycus et du Méandre et voisine de Laod-
icée, que Pline met au nombre des villes les plus célèbres 
de la Phrygie (Histoire naturelle livre 5, 32) ; Hérodote 
(Livre 7) et Strabon (Livre 11) en font également mention. 
Philémon l'attendait et lui avait préparé, sur sa demande, 
un logement dans sa vaste maison. L'Église de Colosses 
ne le connaissait pas encore de vue ; mais sa grande 
célébrité excitait son désir de le voir et de le posséder 
dans son sein. Il tardait à ces chrétiens fervents d'enten-
dre cette parole de feu qui renversait tant de faux dieux, 
et dévorait l'erreur dans sa course rapide. Lui-même 
désirait ardemment de connaître cette Église et de lui dé-
partir une abondance de grâces. Aucun obstacle ne l'em-
pêchait alors de réaliser son vœu. 
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Le triste état où un tremblement de terre avait réduit 
la ville de Laodicée (Tacite, 1. 14) en la renversant de fond 
en comble, l'empêcha-t-il d'y porter ses pas ? C'eût été 
pour l'Apôtre un motif de plus d'aller visiter des chrétiens 
si rudement affligés ; car, malgré leurs richesses, les 
habitants étaient fort en peine de la rebâtir. Assurément 
l'Apôtre ne pouvait aider de ses deniers cette reconstruc-
tion ; mais il pouvait relever leur moral abattu. On ne 
voit rien qui ait pu mettre opposition à cette visite. Ceci 
est surtout fondé sur le caractère bien connu de l'Apôtre 
et sur l'expansion de sa charité. 

En considérant la condition misérable de ces temps et 
l'état de souffrance de certaines Églises, attaquées par 
tant d'ennemis dangereux, et exposées aux calamités de 
cette époque, vraisemblablement Saint Paul a dû em-
ployer près d'une année à parcourir les vastes provinces 
de la Judée, de la Syrie et de l'Asie Mineure. Pendant sa 
visite aux Églises si nombreuses dans ces régions, il put 
déployer sa patience invincible et son ardente charité. 
Des affaires sans nombre et délicates à traiter surgissaient 
sous ses pas ; on attendait sa décision ; il disposait tout 
par son autorité apostolique ; il y établissait un ordre par-
fait, moyen efficace de maintenir les Églises fortes dans 
la foi. Avec quel désir il aurait voulu pouvoir les prému-
nir à tout jamais contre ces loups ravissants qui cher-
chaient déjà à s'y introduire dans le but de les ruiner ! Si 
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ces pirates spirituels étaient si hardis de son vivant, il 
prévoyait que leur audace croîtrait bien plus après sa 
mort. Il dut terminer le cours de cette visite apostolique 
vers la fin de l'an 62, où il arriva à Éphèse avec Timothée 
(2. 17). Ce fut pour lui un bonheur inespéré, et dont il 
semblait avoir perdu l'espoir, que de revoir cette ville où 
il avait exercé son apostolat avec tant de succès. Sept ans 
auparavant, dans ses touchants adieux à Milet aux 
évêques et prêtres d'Éphèse, il semblait leur avoir dicté 
comme un testament de mort, il n'espérait plus revoir ses 
chers Éphésiens, ni se réjouir dans le Seigneur avec ceux 
qu'il avait enfantés à Jésus-Christ avec tant de douleur, et 
qu'il avait nourris dans la foi et la piété par tant de 
travaux et de sollicitude. Néanmoins cette joie spirituelle 
fut tempérée par une foule de pensées fâcheuses et de 
tristes préoccupations sur l'avenir de cette Église, men-
acée d'être envahie par des hérétiques redoutables. On 
peut juger quelle était la nature de ses pensées, en com-
parant attentivement la prédiction qu'il avait faite 
touchant l'état des Éphésiens (Actes, 20. 29, 30), avec 
l'Épître admirable qu'il leur écrivit sur la fin de sa vie et 
les deux Épîtres à Timothée qu'il avait chargé du soin de 
l'Église d'Éphèse. Un examen attentif de l'état de cette 
Église fait voir clairement que déjà l'ennemi avait jeté 
dans le champ des Éphésiens une zizanie dangereuse au 
milieu du froment pur semé par l'Apôtre, et mis de la 
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paille sur le fondement solide qu'il avait posé si la-
borieusement. Les superstitions, produit impur du culte 
d'Artémise, n'étaient pas entièrement anéanties parmi les 
néophytes chrétiens ; à l'aspect de son temple les 
hommes de peu de Foi pouvaient se laisser ébranler. On 
sait tout l'empire qu'exerçaient sur les esprits faibles les 
sciences occultes, cultivées si curieusement à Éphèse ; 
attaqués avec puissance par l'Apôtre sur cette erreur, les 
nouveaux chrétiens adonnés à ces pratiques criminelles 
avaient fait le sacrifice de leurs mauvais livres, ils les 
avaient brûlés ; mais il en est de ces pratiques occultes 
comme de l'idolâtrie, elles enivrent, et il faut lutter 
longtemps contre leur entraînement, si l'on veut enfin 
s'en séparer à tout jamais. L'éloignement forcé de 
l'Apôtre, par suite du tumulte excité par Démétrius, avait 
eu le double inconvénient de laisser ces nouveaux con-
vertis sans force contre la tentation de s'y adonner de 
nouveau, et d'ouvrir la porte aux tentatives de ses adver-
saires, toujours acharnés à ruiner son œuvre. Le salut de 
la ville d'Éphèse et de plusieurs autres de l'Asie Mineure 
était dans un péril évident de ruine, si l'Apôtre, par de 
nouveaux et infatigables travaux, n'avait remis les choses 
dans leur état primitif. Triste condition des choses hu-
maines les plus saintes et les plus divines ; toujours im-
parfaites du côté de l'homme, toujours attaquées par la 
malice des ennemis de la vérité, elles demandent à être 
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trop souvent reprises en sous-œuvre par ses fondateurs ! 
Une restauration habile est souvent nécessaire, tant 
l'homme apporte avec lui le souvenir de son néant et de 
sa corruption originelle. Avec l'affection immense que 
l'Apôtre portait à l'Eglise, on le vit employer tout le 
temps de son séjour dans cette ville à pourvoir à ses né-
cessités les plus urgentes ; on le vit consoler les uns, ef-
frayer les autres, raffermir ceux qui étaient ébranlés, et, 
par un acte d'autorité et de sincère discipline apostolique, 
frapper certains hérétiques dont la pertinacité à enseigner 
l'erreur paraissait invincible (Timothée, 1. 18, 19). 

Quand l'Apôtre eut pourvu avec sa prudence surhu-
maine, selon les exigences du temps et du lieu, à tant de 
choses périlleuses, pressé par le devoir impérieux de 
suivre l'ordre divin, il quitta Éphèse et prit le chemin de 
la Macédoine, où l'attendaient ses chers amis de 
Philippes. Selon la loi ordinaire des choses humaines, 
une œuvre commencée, quand elle est abandonnée à elle-
même, périt totalement, soit par les démolisseurs, soit par 
la seule action ruineuse du temps. Si elle n'est pas 
soutenue par un successeur habile, elle se précipite vers 
sa décadence et sa dissolution. Saint Paul, qui connaissait 
si bien ces germes de ruine inhérents à toute société 
même spirituelle, ne voulut pas que l'Église d'Éphèse, en-
fantée par tant de travaux, souffrît le moindre détriment 
de son absence forcée ; il lui donna le gage le plus certain 
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de son affection, en laissant à sa tête son cher Timothée ; 
tel fut son dernier adieu à ses chers Éphésiens. L'autorité 
dont il investit ce disciple à la vie austère, facilita à ce 
saint coopérateur le moyen de ramener toutes choses et 
de maintenir cette Église dans son état originaire d'ordre, 
de paix et d'édification. L'Apôtre mettait toujours les in-
térêts de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ au-dessus de 
ses plus saintes amitiés, et n'hésitait pas à se priver de la 
société d'un ami si cher en faveur des Éphésiens. Il s'était 
déjà privé de celle de Tite en faveur des Églises de Crète. 
Dans un temps où l'Église d'Éphèse courait un si grand 
péril, il ne voulut pas lui ôter les conseils et les secours 
d'un homme aussi considérable ; il fit plus, dans la prévi-
sion que Timothée, effrayé des difficultés de sa haute 
mission pourrait opposer de la résistance à ses vœux, le 
grand Apôtre n'hésita pas à descendre envers son disciple 
à la prière ; il pouvait commander, il préféra prier ! (Tim-
othée, 1. 3) 

Timothée, incapable de résister à ces supplications, 
ne s'arracha qu'avec larmes des bras de son grand ami, 
tant lui parut grand le sacrifice de cette séparation ! 
Quoique fort par lui-même, le fils d'Eunice avait besoin 
de l'appui de Saint Paul ; dès qu'il s'éloignait de son om-
bre, il se soutenait, mais non pas à la hauteur de la per-
fection première et de la grâce qu'il avait reçue dans son 
ordination (1. Timothée, 1. Apocalypse, 2). Si l'on a élevé 
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des doutes sur la visite de Saint Paul aux Éphésiens à la 
suite de sa visite aux Corinthiens et aux Asiatiques, c'est 
qu'on n'avait pas, sans doute, porté une attention assez 
convenable sur ce passage. Si l'Apôtre n'avait pas com-
mencé à débrouiller lui-même cette foule d'affaires 
épineuses, Timothée aurait sans doute refusé d'accepter 
cette œuvre difficile, lui qui eut tant de peine à se charger 
de leur dernière solution ! 

Malgré la bénédiction divine répandue sur les 
travaux excessifs de l'Apôtre, les accroissements consid-
érables qu'avait pris l'Église d'Éphèse pendant les trois 
ans de sa prédication ; de faux prophètes, des docteurs de 
mensonge, des loups rapaces, insensibles à cette manifes-
tation de la grâce divine, s'étaient insinués furtivement, 
dans les derniers temps de la vie de l'Apôtre, dans cette 
illustre Église, et avaient commencé leur œuvre de de-
struction en dressant des embûches à la foi des fidèles et 
à la pureté de leur doctrine. Les soins et les veilles de 
l'Apôtre et de Timothée arrachèrent ce mal jusque dans 
sa racine ; la pureté de la foi s'y conserva, depuis cette 
époque, pendant un long espace de temps. Nous avons 
deux témoins irrécusables de ce fait : Saint Jean dans son 
Livre des Révélations (Apocalypse, 2. 2, 3, 6), et Saint 
Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Éphésiens, monu-
ment éternel de sa foi et de sa piété, l'affirment positive-
ment. Le grand pouvoir exercé par Timothée dans 
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l'Église d'Éphèse et sur les Églises de l'Asie Mineure, 
prouve que Saint Jean n'avait pas encore, à cette époque, 
pris la direction suprême de l'Église d'Éphèse ni des 
autres Églises de l'Asie ; il remplit ce ministère plus tard. 
En effet, si Saint Jean eût gouverné ces Églises à cette 
époque, l'Apôtre, en quittant Éphèse, n'aurait certaine-
ment pas, à cause du malheur et de la difficulté des 
temps, mis Timothée à sa place. Bien loin de lui confier 
la surintendance de ces Églises avec ses pleins pouvoirs, 
il l'aurait tout au plus laissé à Saint Jean en qualité d'aux-
iliaire, et l'aurait subordonné à sa direction : ainsi l'eût 
exigé l'ordre hiérarchique. Dans ses deux Épîtres pas-
torales à Timothée, Saint Paul ne fait aucune mention du 
disciple bien-aimé de Jésus-Christ ; mais s'il eût exercé 
l'apostolat à Éphèse, il n'aurait pu se dispenser de le 
saluer nominativement, comme il salue certains 
Éphésiens (2. Timothée, 4. 19). 

Déterminé à visiter la Macédoine, l'Apôtre s'achemi-
na vers cette province, où il avait fondé des Églises si 
nombreuses et si florissantes, il ne pouvait oublier 
Philippes, Thessalonique, Bérée ni tant d'autres ; il lui 
tardait d'aller les réjouir par sa présence, et de leur faire 
entendre encore une fois la vertu de sa parole toujours 
puissante. Lié par sa promesse formelle d'aller visiter les 
chrétiens de Philippes, il ne pouvait s'en dégager sans 
l'avoir accomplie (Philippiens, 1. 8, 25, 26 ; 2. 24 ; Saint 
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Chrysostome, sur l’Epître aux Ephésiens ; Tite 3. 12). Cette 
Église était la première dans ses affections ; il se trouvait 
là au milieu de vrais amis, dont le cœur était toujours 
disposé à se sacrifier en sa faveur. Tous leurs biens 
étaient à sa disposition, c'est d'eux seuls que l'Apôtre re-
cevait avec joie les secours pécuniaires qui lui étaient 
nécessaires dans ses liens ; l'envoi empressé de leur 
évêque Épaphrodite à Rome, dès qu'ils avaient appris sa 
captivité, dans le but de le saluer de leur part, d'adoucir 
ses chaînes en se mettant à son service, et de lui faire ac-
cepter l'offrande due à leur munificence et à leur affec-
tion, avait convaincu l'Apôtre de la sincérité de leur ami-
tié ; elle n'avait souffert ni refroidissement ni éclipse. Dès 
que la succession des événements lui donna la liberté de 
tenir sa promesse, il se hâta de dégager sa foi et de don-
ner une satisfaction complète à leur ardent désir de le 
voir. Il demeura avec eux le temps que demandait son 
amitié, sans jamais oublier les devoirs de son apostolat. 

En effet, malgré son affection singulière pour l'Église 
de Philippes, si digne à tous égards de son amitié, 
l'Apôtre n'oublia pas, pendant son séjour au milieu de ses 
amis, les autres Églises de Macédoine. De quelle nature 
eût été son amitié, s'il l'avait mise au-dessus de son apos-
tolat ? C'eût été une amitié humaine indigne d'un grand 
apôtre ! Si les autres Églises qu'il avait enfantées à Jésus-
Christ avaient une affection moins tendre pour sa per-

marc m. Dan archive.org �924



sonne, la sienne était toujours aussi ardente pour elles. 
Comment aurait-il pu oublier jamais le besoin qu'elles 
avaient de sa tutelle apostolique, lui qui les avait enfan-
tées, nourries et réchauffées avec l'amour d'un père et la 
sollicitude d'une nourrice envers son nourrisson ! Toutes 
les Églises qui se rencontrèrent sur la route reçurent sa 
visite. Dans ce court voyage en Macédoine, il suivit 
vraisemblablement la route qu'il avait parcourue dans le 
premier, quand il passa d'Asie dans cette province d'Eu-
rope, et ensuite de la Macédoine en Asie. Obligé de 
s'embarquer dans le port où l'on trouvait le plus ordi-
nairement des navires en destination de cette province 
d'Europe, il dut se rendre d'Éphèse à Troade, situé en 
face de la Macédoine (Actes, 16, 11, 12 ; 20. 4, 6). 

D'après la croyance commune, Saint Paul écrivit de 
la Macédoine la première Épître à Timothée (Chrysos-
tome, et autres.), Épître pastorale ; il l'instruit des devoirs 
de sa charge à Éphèse et le prémunit contre les héré-
tiques. De graves présomptions et des motifs sérieux 
combattent l'opinion contraire ; car il y parle de faux doc-
teurs en connaissance de cause, ce qu'il n'aurait pu faire 
avec tant de science dans son premier séjour, parce que 
cette tendance hérétique n'avait pas encore germé. 

Il y parle de son voyage d'Éphèse en Macédoine, il 
rappelle à Timothée qu'il l'avait mis à la tête de l'Église 
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d'Éphèse comme de faits accomplis récemment (1. Timo-
thée, 1. 3). Or le récit de ces faits ne saurait convenir à au-
cun temps antérieur aux premiers liens de l'Apôtre à 
Rome. Cette seule observation ruine par le fondement le 
système de ceux qui soutiennent que cette Épître précéda 
ses premiers liens. — En second lieu, dans les adieux si 
touchants de l'Apôtre aux évêques et aux prêtres 
d'Éphèse, rassemblés à Milet, Saint Paul les avertit du 
prochain envahissement de leur Église par des docteurs 
de mensonge et d'erreur (Actes, 20. 29, 31) ; cette présence 
leur est annoncée comme future ; dans la première Épître 
à Timothée, au contraire, leur présence est signalée ; déjà 
ces loups terribles exerçaient de grands ravages dans 
cette Eglise ; aussi il recommande à son disciple de les 
combattre avec prudence, un zèle industrieux et une 
grande vigilance. En outre, les deux Épîtres à Timothée 
traitent le même argument, à savoir comment il devait 
convenablement s'acquitter de la fonction de docteur 
apostolique dans l'Église d'Éphèse, à laquelle il avait été 
préposé ; si le péril prévu par l'Apôtre n'avait pas déjà 
pris des proportions considérables, il n'aurait pas consenti 
à se séparer de son saint coopérateur. Timothée se dévoua 
à cette œuvre de salut, il resta constamment attaché à 
l'Église d'Éphèse, étranger aux autres travaux apos-
toliques du grand Apôtre, mais agissant dans le gou-
vernement de son Église et des Églises voisines 
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d'Éphèse, d'après la pensée et le commandement exprès 
de Saint Paul ; donc les deux Épîtres ont dû être écrites à 
peu de distance l'une de l'autre, c'est-à-dire après les 
premiers et dans les derniers liens de Rome. 

Dans sa première Épître, Saint Paul, dans la pensée 
de ranimer le courage de Timothée, lui fait la promesse 
d'aller le retrouver bientôt (1. Timothée, 3. 14 ; 4. 13). 
Cependant, comme les événements n'étaient pas à sa dis-
position et que Dieu même les tenait voilés à ses yeux, il 
lui enseigne, dans le cas où son retour serait empêché, la 
manière dont il devait se conduire dans la maison de 
Dieu. Ce grand maître des pasteurs lui trace tous les de-
voirs d'un bon évêque, devoirs relatifs à son ministère 
sacré et à sa propre personne. Dans ces belles instruc-
tions à Timothée, l'Apôtre peint admirablement les qual-
ités d'un véritable évêque, d'un saint pasteur des âmes ; 
avec l'Épître à Tite, elles forment les trois Épîtres pas-
torales destinées, d'après Saint Augustin, à rester sans 
cesse placées sous les yeux des ministres de Jésus-Christ. 

Outre l'inspiration de l'Esprit-Saint, qui répand la vie 
dans les Épîtres de l'Apôtre, on y sent cette force qui 
vient de la pratique des choses qu'il enseignait (Saint 
Isidore de Damiette [de Péluse] livre 4, lettre 18) ; l'accord en-
tre renseignement et la vie se reconnaît au mouvement du 
style et à cette marche magistrale que n'atteignent jamais 
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ceux dont la vie est en contradiction avec la doctrine. 
Quand il donne à Timothée l'avis de s'appliquer à la lec-
ture (1. Timothée, 4. 13), il retrace sa propre vie ; par ce 
grand enseignement, l'Apôtre condamne l'ignorance pa-
resseuse, et la présomption de l'orgueil infatué de lui-
même, qui s'imagine pouvoir tirer de son propre fonds et 
sans étude soutenue des lumières suffisantes à l'en-
seignement de la doctrine de la foi ; tandis que, malgré 
ses révélations extraordinaires, sa science prodigieuse et 
ses lumières surabondantes, l'Apôtre employait une par-
tie de son temps à la lecture des Livres saints. Par sa 
recommandation à Timothée (5. 13), de boire un peu de 
vin à cause de la faiblesse de son estomac, l'Apôtre nous 
fait admirer sa réserve dans l'opération des miracles ; il 
pouvait recourir à un prodige en faveur de son disciple, il 
se contente d'un moyen purement naturel ; il réservait à 
la conversion des Gentils l'exercice de sa puissance 
miraculeuse. Il lui annonce qu'il a excommunié Hyménée 
et Alexandre (Ibidem, 1. 20) : le premier soutenait que la 
résurrection était déjà accomplie, le second était-il un 
ouvrier en cuivre, ou l'homonyme de celui dont il est par-
lé dans la deuxième Épître ? (2. Timothée, 2. 17, 18) On ne 
sait. Plusieurs exégètes, sans preuves démonstratives, 
croient que cette Épître fut portée par Tychique. 

Saint Paul écrivit-il également l'Épître à Tite de 
Macédoine ? Cette Épître a le même but, les mêmes 
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idées et souvent la même forme que la précédente. Ces 
deux Épîtres ont donc, à ce qu'il parait, dû être écrites 
dans le même temps et du même lieu ; dans l'une et dans 
l'autre, il trace un plan de conduite à suivre dans l'organi-
sation de l'Église ; on y trouve des recommandations 
contre les judaïsants. 

Saint Paul dut aller en Grèce et, de cette province, il 
alla, comme il l'annonce à Tite, passer l'hiver à Nicopolis 
(Tite, 3. 12), ville d'Épire sur le golfe d'Ambracie, aujour-
d'hui Prévéza. Baronius, Saint Jérôme et d'autres l'enten-
dent de Nicopolis, ville de la Thrace à l'entrée de la 
Macédoine, sur la rivière de Nessus. C'est avant de s'y 
rendre qu'il écrivit à Tite, alors en Crète, de venir l'y 
trouver après qu'il lui aurait envoyé Tychique ou Arté-
mas. Saint Jérôme pense que Tychique devait lui suc-
céder. Cela devait être, car l'Apôtre n'aurait pas souffert 
que les fidèles de cette île, célèbre dans les fastes de 
l'idolâtrie, restassent privés d'un apôtre capable de les in-
struire, de les consoler et de les fortifier. Voilà pourquoi 
Saint Paul, qui voulait rendre Tite plus parfait dans son 
ministère en le retenant auprès de sa personne pendant 
l'hiver qu'il se proposait de passer à Nicopolis, et le ren-
voyer ensuite en Crète, dut lui substituer Tychique (Saint 
Chrysostome). 
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Tite vint probablement l'y rejoindre, car les désirs de 
l'Apôtre étaient des ordres. 

De Nicopolis, l'Apôtre repassa en Asie Mineure ; il 
suivit la route ordinaire, longea l'île de Samothrace et 
aborda à Troade, où il logea chez Carpus, chrétien con-
sidérable de cette ville, ou peut-être un de ses prêtres (2. 
Timothée, 4. 13). Il y demeura un certain temps, il y laissa 
sa Pœnula, son manteau, ou même la planète dont il se 
couvrait dans la célébration des saints mystères ; car, 
d'après certains auteurs, la chasuble ou planète serait 
tirée de la forme de cette Pœnula. Plusieurs autres, bien 
loin d'accepter cette interprétation de la Pœnula, préten-
dent que c'était un sac à mettre des livres, ou un petit cof-
fret dans lequel, d'après Saint Chrysostome, il aurait serré 
les écritures et une copie de ses Épîtres. Ces écritures 
semblent être désignées par les parchemins, les mem-
branes ou rouleaux (Ibidem). Saint Jérôme demande si 
l'Apôtre commit un péché en redemandant cette Pœnula. 
La question nous paraît tout au moins singulière ! 

L'Apôtre allait-il à Éphèse (2. Timothée, 14, 16) comme 
il l'avait promis à Timothée ? Dans son voyage précé-
dent, l'Apôtre s'était aperçu, comme nous l'avons dit, des 
désordres graves qui s'étaient glissés dans cette Église 
depuis son départ. Des hommes vains, dédaignant la 
connaissance solide de la religion et de la piété, appli-
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quaient leur esprit à des questions subtiles, pointilleuses, 
ineptes, à des combats de mots, à des disputes arides ; 
adonnés tout entiers à ces puérilités, ils s'efforçaient d'en-
flammer l'esprit des autres et de les entraîner vers cette 
étude périlleuse, capable de dessécher le cœur et de faire 
perdre la foi. (1. Timothée, 1. 4, 6 ; 4. 7 ; 4. 45 ; 2. 2. 14, 23 ; 
3. 7). 

D'autres esprits, plus pervertis, s'étaient encore plus 
éloignés de la voie de la vérité et avaient souillé par un 
mélange d'erreurs la pureté de la foi, la sainteté de la doc-
trine de la religion. Au milieu de ces excès, les esprits ex-
trêmes, ne connaissant plus de règles, s'en prenaient à la 
piété elle-même et vilipendaient son exercice continuel. 
La logique de l'erreur ne s'arrête jamais tant qu'elle n'a 
pas atteint sa dernière conséquence, à savoir, l'anéan-
tissement de la vérité et de la foi. Tous ces renards dé-
molissaient la vigne du Seigneur ; chez les uns le mépris 
de la religion dominait, chez les autres la défection de la 
foi (1. Timothée, 5. 15 ; 6. 10 — 2. 4. 10). Si la présence et 
l'autorité de l'Apôtre et de Timothée forcèrent quelques-
uns de ces hommes gangrenés a dissimuler, sous un voile 
hypocrite, leurs crimes et leur déshonneur, et à répandre, 
en secret, les semences d'impiété, d'autres, plus auda-
cieux, répudiant toute pudeur, s'opposèrent ouvertement 
et en face à Saint Paul et à Timothée. Chose incroyable, 
perdant tout respect envers le grand Apôtre et son disci-
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ple, ils ne craignirent pas de les poursuivre, eux et leur 
doctrine, avec des paroles de blasphème. Ainsi toujours 
la haine de la vérité rejaillit sur celui qui l'annonce ; c'est 
en anéantissant l'Apôtre qu'on espère la détruire à jamais. 
Au nombre de ces impudents, Saint Paul énumère 
Hyménée et Alexandre ; il atteste qu'il les a livrés à Sa-
tan (1. Timothée, 1. 20 — 2. 4, 14). Faut-il voir dans cette 
parole une excommunication, ou bien une affliction cor-
porelle extraordinaire ? La première peine paraît plus 
vraisemblable ; l'Apôtre espérait sans doute que ces ad-
versaires de la foi, brisés par ce coup d'autorité, re-
viendraient à de meilleurs sentiments, ou bien que leurs 
adhérents les abandonneraient. 

En donnant à Timothée une connaissance certaine de 
cet exercice de son pouvoir divin, l'Apôtre lui enseigne 
comment, au lieu de craindre les ennemis de l'Évangile, 
on doit savoir dans l'occasion se servir contre eux d'une 
arme aussi puissante. Déjà l'Apôtre, comme nous l'avons 
dit, avait fait usage de cette puissance contre un membre 
de l'Église de Corinthe (1. Corinthiens, 5. 3, 4, 5). Dans 
cette lutte où il s'agissait d'arrêter les ravages des ju-
daïsants, Timothée eût été trop faible, s'il n'avait pas eu à 
sa disposition ces moyens énergiques. Il est vrai qu'en 
des mains débiles ils ne servent à rien. Aussi l'Apôtre, 
après son voyage de Macédoine, avait résolu de revenir 
vers Timothée, qui avait peut-être besoin d'être fortifié 
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par sa présence : J'espère que je reviendrai promptement 
vers toi ; jusqu'à ce que je vienne, occupe-toi avec soin à 
la lecture, à l'exhortation et à la doctrine (1. Timothée, 3. 
14 — Ibidem, 4. 13). Exercices sacrés qui fortifient sin-
gulièrement l'esprit et le cœur, et donnent à l'action min-
istérielle sa pleine puissance. 

Saint Paul a-t-il pu réaliser ce projet ? l'événement a-
t-il répondu à ses promesses ? Rien ne paraît s'y être op-
posé ; on peut regarder comme un vestige de ce retour ce 
passage de la deuxième Épître à Timothée : Je désire te 
voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli 
de joie  (2. Timothée, 1, 4). Ces larmes sont celles que ver-
sa Timothée dans ses derniers embrassements avec Saint 
Paul, au moment où l'Apôtre se sépara de lui et continua 
son itinéraire apostolique ; car il lui restait à visiter en-
core quelques Églises d'Asie, avant de porter ses pas vers 
les limites de l'Occident, et de revenir ensuite vers l'Ital-
ie. L'idée de cette longue séparation et de la lutte qu'il 
avait à soutenir seul contre de si audacieux adversaires, 
lui fit verser ces larmes dont l'Apôtre fait mention dans 
sa seconde Épître. Ce souvenir montre combien elles 
avaient ému l'Apôtre lui-même. 

D'Éphèse, Saint Paul alla visiter ensuite Antioche de 
Pisidie, Icone et Lystres, où il souffrit ces grands maux 
dont il parle à Timothée (2. Timothée). S'il les avait souf-
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ferts avant sa dernière visite à Éphèse, il les aurait racon-
tés de vive voix à son disciple, et il n'aurait pas eu besoin 
de les lui rappeler dans sa dernière Épître. 

Il vint ensuite à Milet, où il laissa Trophime malade ; 
si le voyage de Milet eût précédé celui d'Éphèse, l'Apôtre 
aurait annoncé de vive voix l'état de Trophime à Timoth-
ée, et il l'aurait chargé de le faire soigner ; si donc il le lui 
écrivit dans sa deuxième Épître, c'est qu'il fut postérieur 
à celui d’Éphèse (2. Timothée, 4. 20 ; Actes, 20. 17). 

Ayant terminé sa visite apostolique des Églises de 
l'Asie, où il marqua son passage par des travaux, des 
souffrances et des persécutions nouvelles, il revint à 
Corinthe (2. Timothée, 4. 20), où il laissa Éraste, l'un de ses 
disciples et de ses saints coopérateurs ; il y rencontra 
Saint Pierre, et tous les deux allèrent ensemble à Rome, 
comme le décrit Denys de Corinthe dans sa lettre aux 
Romains (Eusèbe, Histoire ecclésiastique, livre 2 chapitre 24). 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CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME

Voyage de Saint Paul en ESPAGNE. — Sentiments 
divers sur ce voyage. — Ses motifs. — Tradition 
générale. — Monuments. — Tradition des Églises parti-
culières. 

D'après une tradition fondée sur les témoignages les 
plus graves, dont le faisceau ne semble pas pouvoir être 
rompu, Saint Paul alla de Rome en Espagne en traversant 
une partie des Gaules, à moins qu'il ne se soit embarqué à 
Corinthe comme le prétendent certains auteurs. Toujours 
est-il qu'il réalisa ce grand voyage, dont il avait conçu le 
dessein depuis longtemps, et qui lui tenait à cœur (Ro-
mains, 15. 24, 28). L'Apôtre, dont l'activité ne pouvait être 
arrêtée que par la mort, ne voulut pas quitter la terre sans 
avoir porté la lumière de l'Évangile jusqu'aux dernières 
limites de l'Occident. Sa pensée embrassait le monde 
d'une extrémité à l'autre. Cependant tous les historiens et 
tous les exégètes ne sont pas d'accord sur la réalité de ce 
voyage. Les uns, en l'absence de monuments ou d'indices 
formels, pensent qu'on ne peut rien définir de certain à 
cet égard ; ils doutent (Commentaire de Jean Lorin [Ioannis/
Joannis Lorini] 27 sur les Actes des Apôtres. Les autres, tout 
en accordant que ce voyage a été résolu par l'Apôtre, pré-
tendent que des événements postérieurs, indépendants de 
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sa volonté, l'ont empêché de réaliser son dessein : ils ./… 
le nient. Enfin, les troisièmes soutiennent que l'Apôtre a 
conçu le dessein d'un voyage en Espagne et l'a réalisé : 
ils ./… l’affirment. Parmi ces derniers, les uns le placent 
aussitôt après la délivrance de ses premiers liens, les 
autres un peu avant ses derniers liens à Rome. 

Les Pères de l'Église grecque et latine admettent 
presque unanimement ce voyage de l'Apôtre en Espagne. 
Saint Clément, troisième successeur de Saint Pierre, con-
temporain de Saint Paul, l'un de ses coopérateurs que 
l'Apôtre cite dans ses Épîtres, affirme dans sa Lettre aux 
Corinthiens que le grand Apôtre, « étant devenu le héraut 
de la foi en Orient et en Occident, reçut l'honneur propre 
de sa foi et, prêchant la justice à toute la terre, arriva 
jusqu'aux extrêmes limites de l'Occident. ./… Par ces lim-
ites de l'Occident tout le monde entend l'Espagne. Le 
canon dit de Muratori affirme également le voyage de 
Saint Paul en Espagne. Dans le petit traité sur les douze 
apôtres, attribué à Saint Hippolyte, évêque de Porto, et 
inséré dans ses œuvres, on lit que Saint Paul, appelé à 
l'apostolat un an après l'ascension de Jésus-Christ, prêcha 
l'Évangile pendant vingt-cinq ans, depuis Jérusalem 
jusqu'en Illyrie, et depuis l'Italie jusqu'en Espagne. Dans 
sa lettre à Dracontius Saint Athanase dit que Saint Paul, 
entraîné par son zèle, alla prêcher jusque dans l'Illyrie, 
qu'il surmonta tous les obstacles afin d'arriver à Rome et 
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de pénétrer en Espagne ; car il était persuadé que la 
grandeur de sa récompense serait analogue à la grandeur 
de ses travaux. Saint Cyrille de Jérusalem, après avoir dit 
que Saint Paul répandit la semence évangélique depuis 
Jérusalem jusqu'en Illyrie, ajoute qu'il instruisit Rome, la 
reine des cités, et qu'il étendit jusqu'en Espagne la rapid-
ité de sa prédication. Saint Épiphane affirme simplement 
que Saint Paul est allé en Espagne. Saint Chrysostôme, 
qui parle toujours avec admiration de la rapidité avec 
laquelle l'Apôtre des Gentils a prêché la foi dans le 
monde, n'a garde d'oublier son voyage en Espagne. Lui 
qui affirme qu'il porta l'Évangile jusqu'en Perse, n'a pu 
douter un seul instant de sa prédication en Espagne (Pré-
face sur l'Épitre. aux Hébreux et des Louanges de S. Paul, 
homélie 7.). 

Théodoret [de Cyr], après avoir parlé de l'appel de 
Saint Paul à César, ajoute qu'après avoir fait entendre sa 
défense, il fut absous, et qu'il partit alors pour l’Espagne 
et pénétra chez d'autres peuples à qui il porta la lumière 
de la doctrine céleste. Il dit encore qu'après avoir passé 
deux ans à Rome comme les Actes des apôtres le racon-
tent, il partit ensuite pour aller en Espagne ; qu'après 
avoir enseigné aux peuples de cette contrée les vérités de 
l'Évangile, il revint à Rome, où il fut décapité. Tel est le 
témoignage formel des Pères de l'Église d'Orient. Les 
Pères de l'Église d'Occident sont-ils contraires à ce té-
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moignage ? Loin de le contredire, ils le corroborent. 
Saint Jérôme, dont la critique est parfois un peu sévère, 
affirme la réalité de ce voyage. Saint Paul, dit-il, fut 
porté en Espagne sur des vaisseaux étrangers. Appelé par 
le Seigneur, il se répandit sur toute la surface de la terre, 
afin de prêcher l'Évangile depuis Jérusalem jusqu'en Il-
lyrie, et de là en Espagne. Il courut depuis la mer Rouge, 
ou plutôt, depuis un Océan jusqu'à l'autre Océan. « Or il 
faut savoir, dit-il encore, que dans sa première défense, 
lorsque Néron n'était pas encore affermi sur son trône et 
qu'il ne s'était pas encore précipité dans ces crimes 
prodigieux que les histoires racontent de lui, Paul fut mis 
en liberté par Néron, afin que l'Évangile de Jésus-Christ 
fût prêché dans les régions de l'Occident, comme il l'écrit 
lui-même dans sa deuxième Épître à Timothée, à 
l'époque où il fut martyrisé : « Dans ma première défense 
personne ne ma assisté, etc.... » Il corrobore ce té-
moignage dans son commentaire sur l'Épître aux 
Éphésiens. Saint Grégoire le Grand compare Saint Paul à 
l'aigle : « En le voyant, dit-il, tantôt en Judée, tantôt à 
Corinthe ou à Éphèse, tantôt à Rome et tantôt en Es-
pagne ; que démontre-t-il, sinon qu'il était un aigle ? » 
Saint Isidore de Séville, dans sa notice sur Saint Paul, af-
firme également qu'il manifesta le nom de Jésus-Christ 
dans les Espagnes. Nous pourrions grossir le nombre de 
ces témoignages formels, ajouter à l'affirmation de ces 
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grands docteurs ceux de Saint Anselme, ou d'Hervé, abbé 
de Bourg-Dieu, de l'abbé Rupert, de Saint Thomas 
d'Aquin ; les Martyrologes sont d'accord sur ce point. 
Dans le Martyrologe romain du 22 mars on lit : A Nar-
bonne, dans la Gaule, on célèbre la naissance de Saint 
Paul, évêque, disciple des apôtres ; on croit que c'est le 
même que le proconsul Sergius Paulus qui, ayant été 
baptisé par Saint Paul, fut laissé à Narbonne par cet 
apôtre, lorsqu'il se rendait en Espagne. Les Martyrologes 
de Bède, d'Usuard, d'Adon, disent la même chose. Le 
Martyrologe gallican l'affirme également le 22 mars et le 
12 décembre. 

Peut-on opposer à tous ces témoignages éclatants le 
silence d'Eusèbe ? S'il fallait rejeter tous les événements 
omis, ignorés, ou passés sous silence par cet historien, il 
faudrait lui sacrifier les traditions les plus incontestables 
sur une foule de faits et de choses dont il ne parle pas. 
L'autorité des docteurs et des Pères que nous avons cités, 
l'emporte évidemment sur le silence d'Eusèbe ; car on ne 
peut pas les accuser de n'être pas versés dans l'antiquité 
chrétienne. 

On objecte contre ce voyage l'autorité du pape 
Gélase. Ce pape ne discute pas le fait de ce voyage, à 
savoir si Saint Paul a été ou non en Espagne ; son prob-
lème est différent : il se demande si quelqu'un ment 
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lorsqu'il ne fait pas ce qu'il a promis ? Il répond néga-
tivement, si en faisant sa promesse il avait le dessein 
formel de la tenir, et si dans la suite un événement de 
force majeure l'a empêché de l'accomplir. Il le prouve par 
l'exemple de Saint Paul qui, après avoir promis d'aller en 
Espagne, n'y alla pas, empêché qu'il était par ses liens. 
Saint Paul ne mentit donc pas ; mais Gélase ne dit pas 
qu'il n'y alla pas après la rupture de ses liens. Est-il bien 
certain que cette décision ait été donnée par ce pape ? 
Gratien seul la lui attribue. On ne la trouve pas dans ses 
écrits ; on peut regarder cette décision de Gélase comme 
une erreur de Gratien qui en a commis tant d'autres. Saint 
Grégoire le Grand soutient le contraire, comme nous 
l'avons vu. 

Saint Paul était attiré en Espagne par le grand nom-
bre de Juifs qui s'y étaient établis avec les négociants 
carthaginois, avant même la conquête des Romains. On 
connaît l'ardeur avec laquelle il travaillait à leur conver-
sion, et avec quel zèle il allait toujours en avant. Cet 
aigle ne voulait arrêter son vol qu'au seuil de l'éternité. 
Saint Paul, ce tourbillon violent, qui avait voulu, en per-
sécutant l'Église de Dieu l'effacer du monde, depuis sa 
vocation à l'apostolat par le Seigneur, courait sur toute la 
face de la terre, évangélisant et enracinant l'Église à une 
telle profondeur, que désormais aucune tempête ni persé-
cution ne pût l'arracher et la dissiper. « Il alla jusqu'en 
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Espagne, il courut depuis la mer Rouge, que dis-je ? 
depuis l'Océan jusqu'à l'Océan ! imitant son maître, le 
Soleil de justice, qui illumine les cieux d'une extrémité à 
l'autre ; la terre lui manqua plutôt que l'ardente volonté 
de prêcher ! (Saint Jérôme, in Amos, 5). » 

Pierre de Marca trace ainsi l'itinéraire de Saint Paul 
en Espagne à travers les Gaules : « Paul, dit ce savant 
archevêque, en allant en Espagne, dut suivre cette voie 
publique, si célèbre chez les anciens, qui de l'Italie con-
duisait à travers les Gaules jusque dans la Bétique 
même ; l'itinéraire d'Antonin décrit cette voie par Nice, 
Arles, Narbonne, les monts Pyrénéens, la Jonquière, 
Barcelone » et les autres lieux. Strabon explique égale-
ment cette voie avec soin : « J'ai redressé les interprètes 
qui ne l'ont pas toujours bien compris. » 

Etienne VI, dans une lettre (citée par Labbe) contre 
Sylva et Hermamire, faux évêques d'Urgel et de Gironne, 
dit que Saint Paul partit de Narbonne en compagnie de 
Sergius Paulus, et que tous deux parvinrent jusqu'aux 
confins de l'Espagne en prêchant l'Evangile. Dans le 
commentaire sur Saint Paul, attribué à Saint Anselme, ou 
plutôt d'Hervé de Bourg Dieu, on lit le même fait, le dé-
part de Narbonne avec son disciple surnommé Paul. 
Emmanuel-Cajétan Souza admet aussi qu'il fit ce voyage 
par terre à travers les Gaules. 
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Les adversaires de ce voyage objectent l'absence de 
monuments. D'après eux, l'Espagne ne conserve aucune 
preuve certaine de la prédication de Saint Paul. Dans les 
Épîtres que l'Apôtre écrivit de Rome, il ne parle pas 
d'aller en Espagne, il témoigne seulement le désir de re-
tourner en Orient ! Qu'avait-il besoin de parler de son 
voyage en Espagne aux chrétiens d'Orient ? Est-ce que le 
désir qu'il leur manifeste d'aller les visiter excluait celui 
d'aller en Espagne ? Évidemment non ! 

Le célèbre passage de Saint Clément de Rome, 
coopérateur de Saint Paul dans la prédication de la foi, 
est une preuve extrêmement forte, au témoignage même 
de Tillemont ; la lettre de ce saint pape mérite une entière 
croyance. Dans la lettre aux Romains, Saint Denis, 
évêque de Corinthe, fait mention de la lettre de Saint 
Clément, il affirme qu'elle a toujours été lue dans son 
Église, depuis le commencement. 

Eusèbe rapporte également qu'on la lisait de son 
temps dans beaucoup d'autres Églises ; or, personne ne 
protesta jamais contre ce passage où il dit que Saint Paul 
alla prêcher la justice jusqu'aux extrémités de l'Occident, 
c'est-à-dire en Espagne. 

D'un autre côté, il est constant que l'Évangile fut an-
noncé de bonne heure en Espagne. Saint Irénée et Tertul-
lien, l'un dans son livre contre les hérésies, l'autre dans 
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son traité contre les Juifs, rendent témoignage de ce fait, 
qui dans ce siècle, ne fut contesté par personne ; or, si le 
silence sur un fait est, d'après certains critiques, un ar-
gument contre lui, le silence sur l'affirmation d'un fait en 
est un autre bien plus puissant en sa faveur. Mais qui put 
apporter, de si bonne heure, l'Évangile en Espagne, sinon 
les apôtres ? Ce témoignage est favorable à la tradition 
du voyage de Saint Paul dans cette contrée. La célèbre 
inscription du temps de Néron, trouvée dans les ruines de 
Margussia en Lusitanie, serait le monument le plus in-
contestable de sa prédication dans ces provinces, si elle 
était à l'abri de toute contestation. Non que les attaques 
démesurées dont elle a été l'objet de la part de plusieurs 
savants aient pu démontrer sa supposition, d'autres sa-
vants sont loin d'en être convaincus. Cette vivacité dans 
l'attaque ne serait-elle pas plutôt l'effet d'une haine se-
crète contre les succès de la prédication apostolique, que 
celui d'un amour désintéressé de la vérité ? ./… le nombre 
des chrétiens devait être considérable dans l'Ibérie, 
puisque la persécution qui sévissait si cruellement à 
Rome sous Néron se fit également sentir en Espagne. 
Cette nouvelle superstition qui déjà inondait le monde, et 
dont les propagateurs furent persécutés par Néron, 
désigne le christianisme. C'est le nom sous lequel les 
Romains le désignaient. Tacite et Suétone en sont té-
moins, il n'y a point d'opposition à cet égard. Alde 
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Manuce a cité cette inscription dans son livre sur l'or-
thographe latine. Gruter l'a insérée dans sa grande collec-
tion. Walchius, en se fondant sur cette inscription et sur 
d'autres raisons, démontre que la persécution néronienne 
ne se renferma pas dans l'enceinte de Rome. Néron, le 
premier des empereurs qui versa le sang chrétien, et porta 
un raffinement si cruel dans les supplices qu'il fit souffrir 
aux victimes de son impiété et de sa fureur, n'était pas 
homme à se modérer. Enivré du sang des chrétiens, il 
chercha des émotions atroces dans les tortures qu'il in-
venta, et des jouissances horribles dans le spectacle de 
leur agonie et de leur mort. Pouvait-il s'arrêter dans cette 
voie criminelle ? Nullement. Sa persécution s'étendit 
donc au loin, et cette inscription n'a rien qui démente le 
caractère du César histrion. Qui aurait pu inventer une 
pareille inscription ? 

Si les monuments de pierre font défaut, les traditions 
de certaines Églises les suppléent convenablement. 

L'Église de Tolède met à la tête de ses évêques Mar-
cel, fils de Marcellus, préfet de Rome, et le qualifie de 
disciple de Saint Paul ; il fut converti par ce grand apôtre, 
lorsqu'il était en Espagne. Ce Marcel, premier évêque de 
Tolède, avait été envoyé dans cette ville par l'empereur, 
afin de la conserver dans l'obéissance aux Romains. 
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L'Église de Tortose regarde Saint Luf ou Ruffus 
comme son premier évêque. Fils de ce Simon le 
Cyrénéen, qui fut contraint par les soldats à porter la 
croix de Jésus-Christ jusqu'au Calvaire, il était célèbre 
dans l'Église d'Antioche, où il imposa les mains à Saint 
Paul et à Saint Barnabé. Il accompagna Saint Paul en Es-
pagne, et le grand Apôtre l'ordonna évêque de cette 
Église. 

Saint Sophrone de Jérusalem (sixième siècle) raconte 
ce qui suit : « Probus, gouverneur de cette province pour 
les Romains, avait une femme nommée Xanthippe, 
laquelle ayant ouï parler de Saint Paul, de la sainteté de 
sa vie, de sa doctrine et de ses miracles, désirait depuis 
longtemps de le voir et de l'entretenir ; un jour qu'elle 
traversait la grande place de la ville, elle l'aperçut qui ha-
ranguait le peuple et l'instruisait avec un zèle mêlé de 
tant de douceur, qu’elle en fut charmée ; elle pria in-
stamment l'Apôtre, du consentement de son mari, de 
venir loger chez elle. Lorsqu'ils conversaient ensemble, 
Xantippe aperçut sur son front ces paroles écrites en let-
tres d'or : Paul, prédicateur de Jésus« Christ. La surprise 
que lui causa cette vision changea son cœur, elle se con-
vertit entièrement, et se prosternant aussitôt aux pieds de 
l'Apôtre, elle lui demanda le baptême. Cette grâce lui fut 
accordée, ainsi qu'à son époux et à toute sa famille. 
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L'Église la révère comme une sainte, elle en fait mémoire 
le 23 septembre. » 

Basilisse et Anastasie, que Néron fit mourir parce 
qu'elles avaient pris soin de la sépulture des saints 
apôtres Pierre et Paul, étaient aussi d'Espagne. Les actes 
de leur martyre portent qu'elles suivirent Saint Paul, 
lorsqu'il quitta ce pays, et qu'elles le suivirent jusqu'à 
Rome. 

Plusieurs croient également que Priscilla et Aquila 
accompagnèrent le grand apôtre en Espagne et 
prêchèrent l'Évangile avec lui, dans cette vaste province ; 
ils y souffrirent même le martyre, et furent enterrés dans 
la ville d'Ilipa (Juliopolis, Zalaméa de la Séréna). Saint 
Aquila et Sainte Priscilla son épouse, amis de Saint Paul, 
prêchèrent la foi, après Saint Jacques ; ils parcoururent 
les régions voisines ; ils portèrent également la parole à 
Héracléa. Le martyrologe d'Espagne, du mois de juillet, 
raconte plusieurs circonstances de leur martyre. 

Toutes ces traditions de l'Église d'Espagne ont été 
vivement attaquées par les critiques du dix-septième siè-
cle. Les noms de Xantippe et de Polixène sont grecs, dis-
ent-ils ; le Ménologue n'est pas toujours bien informé, 
ces faits sentent la légende ; la chronique de Dexter con-
tient des choses fabuleuses ; l'auteur lui-même est sup-
posé. Voilà les objections de ces sévères censeurs ; au-
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jourd'hui on n'accepte pas ces critiques comme infailli-
bles. On trouve que les traditions des Églises méritent 
d'être respectées, et que si certaines broderies ont été 
ajoutées au fait principal, ces embellissements ne détru-
isent pas sa réalité. 

Le voyage d'Espagne nous paraît certain. 

(D’après certains érudits, Saint Paul se serait embarqué au port 
de Léchée, port occidental de Corinthe et serait allé rejoindre 
Tite en Dalmatie. Après avoir parcouru cette province, il serait 
allé visiter la haute Italie. Ce voyage n'a rien d'improbable en 
lui-même ; néanmoins il manque de base, car il n'en reste aucun 
souvenir ni dans les traditions locales, ni dans les monuments. 
On n'en trouve aucun vestige dans les Épîtres. C'est donc une 
pure conjecture. On doit également considérer à ce point de vue 
le voyage de Saint Paul dans la Grande-Bretagne, dont certains 
savants anglais soutiennent la réalité en se fondant sur le fameux 
passage de Saint Clément sur la prédication de Saint Paul 
jusqu'aux limites de l’Occident.)  

marc m. Dan archive.org �947



CHAPITRE VINGT-SIXIÈME

Retour de l'Apôtre à Rome. — Son emprisonnement. — 
Sa première comparution devant Néron. — Abandon de 
l'Apôtre par ses amis. — PRISON MAMERTINE. — 
Simon de Samarie. — Épître aux Éphésiens. — Deux-
ième Épître à Timothée. 

Averti par une révélation divine, que le temps de 
déloger de ce monde s'approchait, Saint Paul acheva ses 
itinéraires apostoliques. Il reprit le chemin de Rome en 
compagnie de Luc, de Tite, de Crescent, de Démas et 
d'autres saints coopérateurs. Saint Paul revint-il à Rome 
de son plein gré ? Y fut-il amené chargé de chaînes ? Un 
nouveau Jules fut-il chargé de conduire ce grand prison-
nier ? Nous ne le pensons pas. Il revint à Rome par im-
pulsion divine, mais avec pleine liberté. Victime destinée 
au sacrifice, elle allait à son immolation chargée des 
dépouilles arrachées à l'enfer ; succombant sous le poids 
de ses mérites, il lui restait, pour y mettre le comble, à 
rendre son dernier témoignage à l'Évangile par l'effusion 
de son sang. Le glaive était prêt à lui donner, avec la 
mort, la couronne de vie. Sa joie fut grande à cette pen-
sée, tant il lui tardait de quitter sa dépouille mortelle des-
tinée à être un jour absorbée par la vie, et avant de s'unir 
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à Jésus-Christ, de lui offrir son sang comme une libation 
sacrée. 

Saint Denis de Corinthe, comme le rapporte Eusèbe, 
dans son Histoire de l’Église (livre 2, chapitre 25), semble 
affirmer que Saint Paul rentra dans Rome en compagnie 
de Saint Pierre. Le chef de l'Église et le grand Apôtre se 
seraient rencontrés au terme de leur mission apostolique 
et auraient fait ensemble leur entrée triomphale dans 
cette ville, où leurs corps devaient reposer et être vénérés 
de tout l'univers. Baronius adopte ce sentiment, d'après 
Métaphraste et d'autres auteurs.  

« Pierre et Paul, dit-il, par un conseil divin, se trans-
portèrent à Rome de nouveau, de diverses parties du 
monde, afin de secourir cette Église ravagée par le glaive 
de Néron, et de la restaurer, car elle était sur le penchant 
de sa ruine. A l'occasion de je ne sais quelle conspiration, 
Néron ayant tourné son glaive contre les grands de 
Rome, il adoucit un peu sa cruauté contre les chrétiens, et 
il arrêta un peu l'effusion de leur sang. Mettant à profit ce 
temps opportun, les deux apôtres prêchèrent de nouveau 
l'Évangile dans Rome. Au milieu des choses mer-
veilleuses qu'ils firent pendant leur prédication 
courageuse, ils firent la prédiction rapportée par Lactance 
(Livre 4, chapitre 21), que, dans un temps très-court, Dieu 
enverrait un roi pour combattre les Juifs, raser leurs villes 
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jusqu'au sol, et les tenir assiégés, mourant de faim et de 
soif ./… » 

Saint Astère pense que Saint Paul retrouva Saint 
Pierre à Rome, et s'appliqua, de concert avec lui, à instru-
ire les Juifs dans les synagogues, et à convertir les païens 
sur les places et dans les assemblées publiques. Surtout 
ils consolèrent les chrétiens qui avaient échappé 
jusqu'alors à la persécution si horrible de Néron ; son 
ralentissement faisait encore des victimes, un peu moins 
nombreuses à la vérité, mais le sang chrétien coulait tou-
jours, il fallait donc encourager ces généreux martyrs, 
avec un dévouement et une charité inépuisables. Égalant 
leur zèle à l'excès du mal, ils allaient visiter les témoins 
de la foi dans leurs cachots et préparer leur âme à leur 
immolation prochaine. Nobles victimes du grand sacri-
fice de la foi, elles mouraient héroïquement dans des tor-
tures affreuses, sans que leur nom pût être recueilli, tant 
cette armée invincible de héros chrétiens jetait de soldats 
sur ce nouveau champ de bataille, tout jonché de leurs 
corps précieux. A peine si on avait le temps de les en-
lever que, d'autres se présentaient à leur tour. Si dans 
toutes les persécutions, les chrétiens ont montré un si 
grand dévouement à tous les prisonniers de Jésus-Christ, 
et ont acheté d'un prix exorbitant le droit de visite dans 
leurs cachots horribles, nous pensons qu'ils ont imité 
l'exemple donné par les apôtres. Modèles des fidèles, ils 
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ont dit sans hésiter, tant ils étaient enracinés dans la char-
ité, Soyez nos imitateurs, comme nous le sommes de Jé-
sus-Christ. Si Saint Paul souffrit généreusement avec 
Silas la peine du fouet, afin de l'encourager, alors qu'il 
aurait pu l'éviter en se déclarant citoyen romain, nous 
concluons sans hésiter qu'il alla visiter les martyrs de Jé-
sus-Christ. 

Avant de se coucher, ce soleil voulait illuminer un 
grand nombre d'âmes encore plongées dans les ténèbres ; 
il leur prêcha, avec la dernière force, l'Évangile de la 
grâce de Dieu, la foi, la sanctification, la charité, l'hor-
reur du péché et de l'idolâtrie, cette source impure de 
tous les crimes qui inondent la terre ; il les exhorta 
surtout à être permanents dans la grâce de Dieu ! ./… 

Le monstrueux empereur, déjà couvert du sang des 
chrétiens, ne put voir sans colère, ni les succès de cette 
prédication, ni la vie sainte des néophytes, satire vivante 
de ses vices, éternel reproche de ses crimes horribles ; il 
ordonna à ses satellites de jeter en prison le grand 
Apôtre, ainsi que Saint Pierre, le chef de l'Église, alors 
également à Rome. Il s'imaginait que l'épaisseur des 
murs de la prison Mamertine arrêterait les conversions et 
mettrait un obstacle invincible à cette contagion de vertu. 
Saint Jean Chrysostome attribue la cause principale des 
nouvelles fureurs de Néron contre Saint Paul, et de l'em-
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prisonnement de l'Apôtre, à la conversion d'un de ses 
échansons et d'une concubine, dont cet empereur était 
très-épris. Un auteur italien lui donne le nom de 
Picerna ./… L'Apôtre ayant persuadé à cette femme de 
mener une vie chaste, elle prit en horreur ses turpitudes 
habituelles. Sa résistance aux exigences de cette bête 
féroce excita sa fureur, il la tourna contre Saint Paul, 
grandement coupable d'avoir opéré cette conversion ; il 
le fit jeter en prison et enchaîner comme séducteur et 
vagabond, en attendant le jour où il le frapperait du 
glaive. 

A la suite de cette arrestation, Saint Paul comparut 
devant Néron. Cette comparution est celle qu'il appelle, 
dans sa deuxième Épître à Timothée (2. 4. 16), sa pre-
mière justification. Dans ses premiers liens, il n'eut au-
cune justification à présenter à ses juges ; car ses accusa-
teurs, en refusant de venir soutenir leur accusation 
calomnieuse devant César, se dessaisirent de leur pour-
suite et l'abandonnèrent à lui-même, il parut devant 
Néron et fut absous ; ou plutôt, il entendit prononcer 
l'annulation de son appel et fut renvoyé libre. Mais dans 
cette comparution nouvelle, l'Apôtre dut présenter à 
Néron l'apologie de sa conduite, ou ce qu'il appelle, avec 
raison, sa première justification ; il la désigne ainsi à 
cause d'une seconde, à laquelle il s'attendait. Dans ce 
danger extrême, l'Apôtre éprouva une grande tristesse ; la 

marc m. Dan archive.org �952



colère de Néron était incapable d'effrayer son âme ; son 
intrépidité ne pouvait être ébranlée, mais tous les cœurs 
n'étaient pas inaccessibles à la crainte ! Ses amis éprou-
vèrent un tel effroi, qu'ils l'abandonnèrent dans cette ex-
trémité, et peut-être le renièrent ! Déjà perdu à leurs 
yeux, ils craignirent, en lui prêtant leur appui, d'être en-
veloppés dans sa ruine ; tous l'abandonnèrent. Cette fuite 
devant le péril extrême dont il était menacé était une 
triste manifestation de la lâcheté de leur cœur ! Si l'aban-
don d'un chef dans le combat est indigne de tout soldat, 
combien plus cet abandon est indigne du soldat de Jésus-
Christ ! Abandonner l'Apôtre en face de la mort, c'était 
renier le divin Maître dont il était le grand ambassadeur 
en ce monde. Cette apostasie doit être imputée surtout 
aux amis dont le crédit aurait pu lui être utile, s'ils 
avaient eu le courage de plaider sa cause. Mais tous les 
hommes ne sont pas taillés sur le patron des héros de la 
fidélité. On ne saurait, sans injustice, comprendre Saint 
Luc et les autres saints qui étaient à Rome avec lui, dans 
le nombre de ces hommes au cœur lâche ; sans crédit 
d'aucune espèce à la cour de Néron, ils pouvaient souffrir 
la mort avec l'Apôtre, ils étaient impuissants à le secourir 
et à le délivrer (Timothée, 4. 16, 17). 

Mais si tout secours humain fit défaut à l'Apôtre, 
Dieu lui suffit ! Son bras n'abandonne pas celui qui com-
bat pour lui. La faiblesse devient force entre ses mains ; 
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Dieu donna à Saint Paul un courage surhumain, et le ren-
dit invincible. Cette protection visible dont Dieu le cou-
vrit, cette force dont il le revêtit fit connaître au monde la 
gloire et l'excellence de la foi ; l'éclat s'en répandit au 
loin. Ce que Rome savait, toutes les nations du monde le 
savaient également. Dieu délivra Saint Paul de la gueule 
du lion. Si ce mot se prend dans le sens littéral, il désigne 
les animaux féroces du cirque, dont Dieu le délivra 
miraculeusement, en les muselant comme les lions de 
Daniel. Si on le prend dans le sens métaphorique, il 
désigne Néron, lion du point de vue de la cruauté ; ce 
dernier sens est généralement admis. Dieu musela ce lion 
féroce, plus cruel que ceux du cirque, il enchaîna mo-
mentanément sa fureur, soit en lui inspirant une de ces 
terreurs secrètes que la parole de l'Apôtre savait produire, 
car elle pénétrait dans les cœurs comme un glaive aigu ; 
soit par tout autre moyen, il sortit certainement sain et 
sauf de l'antre du lion ! Fut-il mis en liberté ? Put-il con-
tinuer dans Rome sa prédication apostolique ? Saint 
Chrysostome semble l'avoir cru ! Il échappa certainement 
à la mort, mais il demeura vraisemblablement dans les 
liens. Néron, par suite de l'intervention divine, suspendit 
le martyre de l'Apôtre, mais il ne relâcha pas sa victime, 
qu'il avait dévouée à la mort. Il pouvait retarder sa 
vengeance, il n'était pas dans sa nature de la supprimer ! 
Il savait attendre. Dieu aussi attendait son jour ! Il pré-
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parait le vin de sa fureur, qu'il devait lui faire boire 
jusqu'à la lie. Néron, incapable de prévoir l'avenir, s'en 
allait lui aussi à la mort, et il ne s'en doutait pas. Ce dieu 
mortel, cette éternité d'un jour, ne voyait pas qu'en 
comblant la mesure de ses crimes, il abrégeait sa vie !  

En admettant la réalité de la rupture de ses liens, elle 
fut de bien courte durée, Saint Chrysostome en convient. 
Cette trêve dura aussi peu que celle de Pharaon envers 
les Israélites ; les émotions d'un cœur endurci passent 
vite. Bientôt repris comme une proie que Néron était 
fâché d'avoir relâchée, Saint Paul fut remis en prison. Ce 
fut la septième et la dernière fois qu'il souffrit les liens. 
L'Apôtre ne se faisait plus d'illusion sur l'issue de son 
dernier procès, il voyait la mort suspendue sur sa tête. 
Malgré cette imminence, il était calme et en paix. La joie 
surabondait en lui, tandis que Néron, triste et colère, abu-
sait cruellement de sa puissance, se précipitait vers sa ru-
ine, et préparait l'ignominie de sa propre mort, et le tri-
omphe de sa victime ! 

Au milieu de ses tribulations et de l'abandon de tant 
de lâches amis, même des Asiatiques qui étaient à Rome, 
Dieu lui ménagea un noble cœur, un ami dévoué jusqu'au 
sacrifice de sa vie, Onésiphore ! Dans le désir de secourir 
Saint Paul, il accourut d'Asie à Rome ; il venait y 
couronner noblement les services qu'il avait rendus à 
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l'Église. Des difficultés presque insurmontables de trou-
ver Saint Paul, n'arrêtèrent ni son zèle, ni son dévoue-
ment. Aucun de ceux qui l'avaient abandonné n'osa lui 
indiquer l'horrible prison où il était renfermé, ils se 
seraient trahis eux-mêmes, sans doute. Livré à ses pro-
pres recherches, il finit par le découvrir dans la prison 
Mamertine : il ne recula pas à l'aspect de ce lieu ef-
frayant ; avec une grandeur d'âme admirable il l'assista 
de tout son pouvoir, sans craindre d'exposer sa vie. Le 
péril que brava Onésiphore en secourant Saint Paul, 
montre que ce n'est pas dans les premiers liens, mais bien 
dans les seconds qu'il lui manifesta son grand dévoue-
ment. Dans les premiers, Saint Paul jouissait d'une demi-
liberté, il était accessible à tous, rien de plus facile que de 
le trouver dans sa maison de louage, aussi l'esclave de 
Philémon l'avait trouvé facilement ; Onésiphore n'aurait 
pu courir alors aucun danger de perdre la vie. Dans les 
seconds, au contraire, le moindre témoignage d'intérêt 
donné à ce grand prisonnier, que Néron destinait à la 
mort, pouvait exposer un homme à subir la même peine, 
il pouvait être arrêté comme complice. Onésiphore dut 
acheter chèrement la permission de servir le prisonnier 
de Jésus-Christ. Ému de ce dévouement héroïque, Saint 
Paul ordonne à Timothée de saluer de sa part la maison 
d'Onésiphore ; celui-ci n'était donc pas revenu en Asie. 

marc m. Dan archive.org �956



Était-il mort à Rome ? Avait-il été victime de son 
dévouement ? C'est possible, ce n'est pas certain ! 

La prison Mamertine, malgré ses murs épais, ne mit 
aucun obstacle sérieux à la prédication apostolique ./… 
Qui peut enchaîner le souffle de l'Esprit ! retenir la voix 
du Verbe divin, qui retentit comme la foudre ! Il travailla 
à consommer la conversion de la concubine de Néron et 
de son échanson. Messager de salut, Onésiphore put être 
employé à porter les paroles de l'Apôtre ; ce service était 
plus agréable à Saint Paul que celui qu'il rendait à sa 
propre personne ; qu'importait au docteur des nations le 
soin de son corps ! Que Jésus-Christ fût glorifié, le reste 
le préoccupait peu ! 

Parmi les causes de la mort des saints apôtres faut-il 
admettre l'épisode de Simon de Samarie ? Une tradition 
rapporte que Simon, dans un excès d'orgueil, voulut don-
ner à Rome un défi à Jésus-Christ en essayant de voler en 
l'air, en présence de Néron. A l'aspect de cette audacieuse 
entreprise, les saints apôtres Pierre et Paul se mirent en 
prières, et quand le nouvel Icare s'élança dans les airs, 
porté par les démons, il tomba à terre, se rompit les 
membres, en sorte que son sang rejaillit même sur la tri-
bune de l'artiste impérial. Suétone raconte, en effet, dans 
sa Vie de Néron, qu'un homme, s'étant élevé en l'air en sa 
présence, tomba à terre et arrosa le sol de son sang. Dion 
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Chrysostome, auteur païen du même temps, en grande 
considération à la cour de Trajan, écrit également que 
Néron entretint longtemps un homme qui prétendait pou-
voir, à l'aide d'un art mystérieux, voler dans les airs. 
Néron, dans sa soif du surhumain, en quête de l'impossi-
ble à surmonter, devait avoir un désir effréné d'assister à 
une telle expérience. Rien n'eût été plus capable d'illustr-
er son règne si elle eût réussi. 

Plusieurs Pères de l'Église ont vu dans cet homme, 
dont l'existence ne saurait être niée d'après les té-
moignages historiques, l'hérésiarque Simon, le père de 
l'hérésie. Arnobe raconte (Livre 2) ainsi ce fait :  
« Ils avaient vu le char de Simon le Magicien, et ses 
chevaux de feu, éteints par le souffle de Saint Pierre, et 
s'évanouir au nom de Jésus-Christ. Ils avaient vu, dis-je, 
sa confiance dans les faux dieux trahie par leur propre 
crainte, et précipité par son poids, gisant les cuisses 
brisées ; ayant été transporté ensuite à Brindes et fatigué 
de ses tourments et de sa honte, ils le virent se précipiter 
de nouveau du faîte d'un comble très-haut. » 

Saint Justin, dans sa seconde Apologie en faveur des 
chrétiens, prétend que les Romains lui érigèrent une stat-
ue dans l'île du Tibre ./… 

Les auteurs qui ont écrit sur les dieux des Gentils 
après la promulgation de l'Évangile, ont passé sous si-
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lence, volontairement et à dessein, les dieux nouvelle-
ment inventés ; ils avaient trop à faire à défendre les an-
ciens ; il n'était plus déjà si facile de les maintenir sur 
leurs autels ébranlés. Mais les Pères de l'Église, les apol-
ogistes et les chrétiens, qui n'avaient pas les mêmes mo-
tifs de se taire sur ces nouvelles apothéoses, ne crurent 
pas devoir garder un silence aussi prudent sur cette fabri-
cation des dieux ; ils s'empressèrent de la signaler. Les 
païens purent les trouver indiscrets, ils ne les trouvèrent 
pas coupables d'erreur. Nul à cette époque n'osa s'inscrire 
en faux contre Saint Justin et Tertullien, dont les Apolo-
gies furent certainement connues des païens. N’est-il 
donc pas étrange de voir des critiques modernes se met-
tre aux lieu et place des païens et les accuser précisément 
d'erreur, d'hallucination, de simplicité d'esprit, en accep-
tant de faux rapports sans examen préalable ? Est-ce que 
Saint Justin, qui, avant d'embrasser la foi, avait parcouru 
et examiné toutes les écoles de philosophie, était un 
homme incapable de lire et d'examiner une telle inscrip-
tion ? Et sur quoi s'appuient ces érudits modernes ? sur la 
rencontre d'une inscription qui offre un faux air de 
ressemblance avec une autre ? Si à une époque où les or-
acles cessaient de parler, même d'une manière ambiguë ; 
où les dieux anciens marchaient visiblement à la mort, on 
n'osa pas accuser d'erreur les écrivains qui dévoilaient le 
rajeunissement de ces divinités mortelles, pourquoi le 
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fait-on aujourd'hui ? En quoi l'apothéose de Simon le 
Magicien pourrait-elle étonner dans un siècle où tout 
empereur était divinisé à sa mort malgré lui, et de son vi-
vant quand il en avait la fantaisie ? Des païens, si faciles 
à accorder des apothéoses, auraient donc reculé devant 
l'idée de diviniser un homme, extraordinaire après tout, 
eux qui avaient mis sans rougir au nombre des dieux et 
des déesses la fièvre, la déesse Cloacine, et tant d'autres 
qu'on rougirait de nommer ! On peut voir à ce sujet 
Origène contre Celse. 

Minutius Félix dans son Octavius, Saint Clément 
dans ses Recognitions (Livre : 5), Saint Jérôme sur Isaïe 
(Livre : 13). 

Si on arguait du titre de saint donné à un nouveau 
dieu, il nous suffirait de dire que rien n'est plus vulgaire 
chez les Romains. ./… 

Ne serait-il pas étrange que ce grand nombre de 
défenseurs de la foi dont on ne peut contester la science 
et le génie, eussent objecté aux païens, qui pouvaient les 
démentir sur-le-champ, un tel acte d'idolâtrie ? Avaient-
ils besoin d'une telle fausseté ? Un dieu de plus, un dieu 
de moins dans ce chaos de divinités immondes ou 
ridicules, valait-il donc la peine qu'ils s'en préoccu-
passent ? Depuis Daillé : De usu Patrum, Blondel : Des 
Sibylles, la foule des écrivains hétérodoxes s'est pronon-
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cée contre Saint Justin et les Pères de l'Église. Le con-
traire aurait lieu de surprendre ! 

A ces deux causes de l'emprisonnement des saints 
apôtres un auteur en ajoute une autre très-grave, mais qui 
nous paraît peu fondée, c'est le soulèvement des Juifs 
contre les troupes romaines. Dans l'exaspération que 
cette nouvelle causa aux païens, une foule de Juifs fut 
massacrée dans la ville par les habitants courroucés. Vic-
times innocentes de cet événement, Saint Pierre et Saint 
Paul furent jetés en prison en qualité de Juifs de nais-
sance ; étrangers à la prise d'armes, ils furent traités en 
coupables. Il est difficile de se prononcer sur la réalité de 
ce motif ; on poursuivait plutôt dans les apôtres les 
grands propagateurs du christianisme. Toujours est-il 
que, par ces divers motifs ou par d'autres à nous incon-
nus, Saint Paul fut pris et jeté dans une prison très-dure 
avec l'apôtre Saint Pierre. Le chef de l'Eglise et le doc-
teur des Gentils y restèrent enchaînés pendant neuf 
mois ; cette prison était située au pied du Capitole, elle 
avait été bâtie par Ancus Martius et Servius Tullus, rois 
de Rome ; elle portait le nom de Mamertine. Tout était 
affreux dans cette prison : ses ténèbres, ses basses-fosses 
boueuses, son horrible puanteur qui lui venait du voisi-
nage des cloaques, ses murailles de pierre froides et 
épaisses, en forme de chambre de four, ôtaient tout espoir 
de salut aux prisonniers. Du reste, la pensée de les percer 
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et de se sauver ne traversa jamais l'esprit des saints 
apôtres. On ne saurait décrire leurs horribles souffrances 
pendant les neuf derniers mois de leur vie qu'ils y 
restèrent enchaînés ! Mais souffrir au nom de Jésus-
Christ changeait en douceur des douleurs intolérables ! 
Malgré l'horreur de cette prison, la prédication de 
l'Apôtre ne se ralentit jamais ; ni les chaînes, ni l'épais-
seur des murs, ni les souffrances du tullianum, cette 
prison, dans une affreuse prison, ni le glaive suspendu 
sur sa tête, car l'arrêt de mort était déjà porté contre lui, 
ne purent arrêter sa parole ; elle eut dans cette prison des 
accents plus émouvants peut-être que devant les rois, les 
présidents et les tribunaux, où elle avait vibré avec tant 
de force ! Il acheva d'instruire et de convertir la concu-
bine de Néron dont parle Saint Chrysostome, et son 
échanson qui s'appelait Proculus, d'après les faux actes 
de Saint Lin, Saint Torpès ou Tropès. 

L'Apôtre, du centre de cette prison, jetait ses regards 
sur les Églises du monde ./… et les dirigeait avec une 
grande sollicitude ! Pressé par les étreintes de la charité 
de Jésus-Christ, il inspectait tous les fidèles. Sur le trône 
où il est assis, dit Saint Jean Chrysostome, un roi se fait 
apporter chaque matin les requêtes qui lui sont adressées 
de toutes les parties de ses États ; tel au fond de son ca-
chot Paul reçoit, écoute, parle, écrit ; il converse avec le 
monde entier, il s'occupe de tout, de tous et de chacun, 
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tant il est pressé d'éloigner de toutes les Églises les 
hérésies naissantes ! 

D'après une tradition respectable, la prison Mamer-
tine fut changée en Église, ou du moins en baptistère. A 
la prière des saints Apôtres, l'eau jaillit de la pierre ; Saint 
Pierre baptisa les saints Procès et Martinien, et plusieurs 
gardes avec eux. Le Martyrologe romain dit qu'ils souf-
frirent le martyre sur la voie Aurélienne sous Néron, 
après avoir été baptisés par Saint Pierre. 

Ce ne fut. pas sans dessein providentiel que les saints 
Apôtres furent mis en prison, sous le Capitole, eux qui 
devaient être mis au-dessus après leur mort. Néron ne 
voyait pas que leur présence dans cet horrible lieu devait 
l'ébranler dans ses fondements et le renverser un jour ! 
Le temps du Capitole touchait à sa fin. Cette prison des 
Apôtres hâta sa ruine. Ces prisonniers sublimes portaient 
en eux une vertu capable de briser toute résistance ; plus 
on les surchargeait de chaînes et plus ils ébranlaient sur 
sa base l'effroyable puissance de l'empire ! De cette 
prison, l'Apôtre écrivit l'Épître aux Éphésiens et la deux-
ième à Timothée. 

Sur la fin de sa course, Saint Paul écrivait plus 
fréquemment ; il multipliait ses Épîtres, ses avis, ses ex-
positions de doctrine ; vrai testament de son inépuisable 
charité, dernière expression de sa foi ferme et constante, 
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c'était comme la dernière étincelle du désir ardent qu'il 
avait de voir son œuvre de l'établissement de la foi parmi 
les Gentils consommée. Déjà son regard prophétique 
voyait les hérétiques à l'œuvre de la démolition de la foi ; 
ils étaient aux portes de l'église, attendant la mort des 
Apôtres pour être plus libres dans leurs manœuvres dé-
plorables. Il fallait bien que le docteur des Gentils dé-
masquât tous ces ennemis de Jésus-Christ, tous ces sé-
ducteurs acharnés à la ruine de l'Evangile, afin que les 
fidèles pussent résister à leurs attaques et être prémunis 
contre la séduction. 

L'Épître aux Éphésiens a été écrite dans ce but ; ni 
l'Épître elle-même, ni l'histoire ne font aucune mention, 
il est vrai, du motif qui porta l'Apôtre à l'écrire ; des 
schismes, des dissensions ont pu en être la cause comme 
celle de la première aux Corinthiens, ou bien une défec-
tion de la vérité de l'Évangile comme celle de l'Épître 
aux Galates, ce fut surtout la pensée que des hommes sé-
ducteurs devaient envahir cette Église et la troubler 
(Actes, 20. 29). Voilà pourquoi il prémunit, avec soin, les 
Éphésiens contre tout respect humain relatif à sa person-
ne ; il les avertit de ne pas rougir des liens qui le détien-
nent captif à Rome ; car il souffrait ces liens pour la 
cause de l'Évangile, leur cœur ne devait donc point s'af-
faiblir, ni leur esprit s'éloigner du droit chemin de la 
vérité et de la piété, soit par honte, soit par crainte. 
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Cette sublime Épître fut écrite dans les derniers liens 
de l'Apôtre et non dans les premiers. Tychique, fidèle 
messager de Saint Paul, fut chargé de la porter aux 
Éphésiens (6. 21 et 22), et de leur faire connaître en même 
temps l'état des affaires et la situation pénible où il se 
trouvait. Saint Paul fait mention de cette mission de Ty-
chique aux Éphésiens dans la seconde à Timothée (4. 12). 
Cette Épitre encyclique était destinée à toutes les Églises 
d'Asie, car elle était adressée aux fidèles d'Éphèse et des 
villes de la métropole de l'Ionie ; de là vient que parfois 
on la citait comme étant adressée spécialement aux chré-
tiens de Laodicée. Certains auteurs même, qui ont at-
tribué à Saint Paul une première lettre aux Éphésiens, re-
gardaient celle-ci comme postérieure (Éphésiens, 3. 8), 
c'était une erreur. L'Épître aux Éphésiens est unique. 

Tychique, cet ami si dévoué dont Saint Paul parle à 
Timothée, est le même dont il s'était servi pour porter ses 
lettres aux Colossiens, aux Éphésiens, et la première à 
Timothée ; ce n'était pas un simple courrier apostolique, 
il avait la charge d'inspecter les Églises et de faire à 
l'Apôtre un rapport fidèle sur leur état plus ou moins 
florissant. Au berceau de l'Église, les fidèles nouvelle-
ment convertis, obligés de lutter contre les païens et l'es-
prit du siècle, pouvaient aisément se décourager et perdre 
même la foi dans ces luttes souvent terribles. Le vent vi-
olent de la persécution pouvait arracher ces nouvelles 

marc m. Dan archive.org �965



plantes de l'Église naissante, il fallait et les consoler et 
les fortifier contre ces tempêtes. L'Apôtre se servait de 
son propre exemple, il leur faisait raconter ses combats, 
ses chaînes, son dénûment et ses succès, non dans le but 
d'implorer leur secours, mais dans celui de les convaincre 
de la nécessité de souffrir pour la foi ; aussi l'Apôtre 
relève son envoyé à leurs yeux, en l'appelant son cher 
frère, un fidèle ministre du Seigneur, son coopérateur 
dans le service de Dieu. Il avait même dessein de l'en-
voyer en Crète, à la place de Tite que l'Apôtre avait rap-
pelé auprès de lui et envoyé en Dalmatie. On pense qu'il 
devait gouverner l'Église d'Éphèse pendant le séjour de 
Timothée à Rome. Tychique était de la province d'Asie, il 
accompagna l'Apôtre dans son voyage de Corinthe à 
Jérusalem (Actes, 20. 14) ; le dévouement des coopéra-
teurs de Saint Paul était admirable ; sur une parole du 
maître ils volaient d'une province dans une autre plus 
éloignée. Cette docilité, ce zèle montrent et leur attache-
ment pour l'Apôtre et leur dévouement à la grande cause 
de l'Évangile ! On voit combien ils étaient animés de 
l'esprit de Dieu. Dans cette Épître, l'Apôtre expose en 
abrégé toute la religion chrétienne. Animé par la force et 
le feu du Saint-Esprit, il écrit avec une telle puissance 
qu'on y remarque comme une espèce d'exubérance de la 
parole évangélique. La splendeur fulgurante de la doc-
trine divine y jaillit en éclairs éblouissants. Voilà 
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pourquoi Saint Jérôme et d'autres exégètes après lui y 
trouvent un peu d'obscurité, ce qui n'empêche pas 
Grotius de dire qu'elle a été écrite par un ange. La pro-
fondeur et la sublimité de la matière qu'il traite éblouis-
sent, il est vrai ; si la langue humaine est impuissante à 
révéler les mystères divins dans toute leur majesté splen-
dide, elle est encore insuffisante à exprimer l'ardente 
charité qui brûlait son cœur. Au milieu de l'abondance de 
ses pensées et de la force de ses sentiments, la langue est 
pour l'Apôtre un voile qui couvre en partie les rayons 
éblouissants des mystères et les tempère convenable-
ment, de même que le corps de Jésus-Christ était le voile 
qui couvrait sa divinité (Hébreux, 20). Néanmoins, malgré 
sa pauvreté, la langue terrestre ne cache pas la véhé-
mence de l'esprit qui l'animait. On y sent toujours le 
souffle divin, qui l'emporte hors du monde visible vers la 
source des mystères ineffables. Tout mystère écrase for-
cément les conceptions de l'esprit humain ; on ne doit 
donc pas s'étonner si son génie, malgré sa puissance due 
à l'esprit divin, s'est sentie à l'étroit dans ses limites. Pou-
vait-il parler de la rédemption, de la justification par la 
mort de Jésus-Christ, de la prédestination, de la vocation 
des Gentils, de la réunion des deux peuples dans un seul 
corps dont Jésus-Christ est le chef, sans un peu d'obscu-
rité ? 
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Pouvait-il lever entièrement le voile qui couvre ces 
mystères ? Non sans doute. Dès qu'il sort des mystères 
dont la profondeur est insondable, il parle avec plus de 
clarté. D'après la doctrine qu'il expose, on peut croire 
qu'il combat les judaïsants, les disciples de Simon et cer-
tains gnostiques. 

Dans sa dernière séparation de l'Apôtre, Timothée 
avait versé tant de larmes, que, pour adoucir cette 
douleur de son disciple, Saint Paul lui avait promis dans 
sa première Épître (3, 14) d'aller le retrouver lui-même à 
Éphèse. Mais comme les événements sont indépendants 
de la volonté humaine, l'Apôtre, soumis au cours ordi-
naire des choses, se trouva dans l'impuissance d'accom-
plir sa promesse. Une seconde fois, en effet, il fut jeté 
dans les liens. Le grand captif de Néron n'oublia pas son 
disciple chéri. De sa prison de Rome il lui écrivit sa sec-
onde Épître, afin de le consoler et de l'engager vivement 
à venir lui-même le retrouver dans ses liens ; l'Apôtre 
prévoyait sa mort prochaine (Ibidem, 4). Avant son mar-
tyre imminent, il voulait délier sa parole donnée à Timo-
thée, rassurer son disciple chéri contre les persécutions, 
et conférer avec lui de l'état de la religion dont la pensée 
absorbait sa vie tout entière. Saint Paul le considérait 
comme l'héritier de son esprit, de son enseignement doc-
trinal, et peut-être même de son apostolat. Mais les Élie 
ont rarement des Élisée pour successeurs ! L'apostolat de 

marc m. Dan archive.org �968



Saint Paul devait rester unique. L'esprit de Dieu ne se re-
posa pas si puissamment deux fois de suite sur les 
hommes. 

Écrite de Rome un an avant son martyre, cette Épître, 
vrai testament de l'Apôtre, contient d'admirables effu-
sions de foi et de charité. On y reconnaît une âme dis-
posée à souffrir le martyre, digne couronne d'une vie de 
combat pour la cause de Jésus-Christ ! Pressante, pleine 
d'exhortations à la constance dans la confession de la foi, 
elle prêche la conservation de l'incorruptibilité de la doc-
trine. Si l'esprit de l'Apôtre ne se laissait pas abattre par 
le poids de ses chaînes, il craignait néanmoins que les 
fidèles moins fermes ne faiblissent à l'aspect de ses liens 
et de l'imminence de son martyre, surtout depuis la dé-
fection des Asiatiques. Au soin que prend l'Apôtre d'ex-
pliquer ce que ses liens ont de glorieux pour l'Évangile, 
on serait porté à croire que certains chrétiens d'alors y 
trouvaient un sujet de scandale et de doute à l'égard de la 
foi. Les chrétiens faibles n'étaient pas encore assez 
aguerris contre les persécutions. Il n'est pas d'ailleurs 
donné à tous les chrétiens de souffrir pour l’Évangile. Un 
autre mal tourmentait l'Apôtre bien plus vivement que 
ses liens : il s'apercevait que la vérité et la simplicité 
évangélique causaient de l'ennui à un grand nombre. Les 
oreilles leur démangeaient, ils écoutaient des questions 
inutiles et embarrassées, soulevées par des docteurs qui 
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n'étaient ni sincères dans la doctrine, ni intègres dans les 
mœurs. Ce mal est de tous les temps. Combien de chré-
tiens ont honte de l'Évangile à cause de la croix ! Combi-
en trouvent la simplicité de l'Évangile fastidieuse ! La 
doctrine de l'homme ancien à dépouiller, afin de revêtir 
le nouveau, est odieuse à ceux qui reculent devant ce 
dépouillement de soi-même. 

Après les salutations ordinaires, l'Apôtre loue Timo-
thée de la fermeté de sa foi ; il l'exhorte à faire revivre la 
grâce de sa vocation à l'apostolat et à prêcher l'Évangile 
sans crainte. Il l'avertit de l'abandon de tous ceux d'Asie, 
particulièrement de Phigelle et d'Hermogène. En regard, 
il met les services que lui avait rendus Onésiphore. Cet 
ami dévoué de l'Apôtre demeurait dans la province con-
sulaire de l'Asie Mineure, et peut-être dans la ville 
d'Éphèse, quand Saint Paul y vint apporter la lumière de 
l'Évangile. Tandis que tout le monde l'avait délaissé, lui 
l'assista dans sa prison (2. Timothée, 4. 16). Il exhorte son 
disciple à prêcher avec force et courage, à fuir les dis-
putes inutiles. A cette occasion il fait une digression con-
tre les vices qui renversent la saine doctrine ; il les dis-
tingue en deux ordres, dont les uns résident ordinaire-
ment dans les docteurs eux-mêmes, telles sont la logo-
machie, la cupidité juvénile, les questions insensées et 
inérudites, ou ignorantes. Les autres sont communs aux 
docteurs et aux auditeurs, il les recense au commence-

marc m. Dan archive.org �970



ment du chapitre troisième ; doué de l'esprit de prophétie, 
il annonce qu'il s'élèvera de faux docteurs, dont il décrit 
les mauvaises qualités. Il dit à Timothée de s'attendre à 
souffrir, il lui recommande la lecture de l'Écriture. Enfin, 
il l'exhorte à persévérer dans son ministère contre les 
faux docteurs, il lui prédit ensuite sa mort, il le supplie de 
le venir voir. Alexandre lui a été très-contraire, mais dans 
son abandon le Seigneur l'a délivré et secouru. 

Cette Épître est comme le testament de l'Apôtre. On 
y sent déjà la rupture des liens qui l'attachent à la vie. 
Son âme sera bientôt délivrée de la prison du corps. 
L'ardeur avec laquelle il presse Timothée de venir le 
trouver nous montre qu'il était sur le point de terminer sa 
course apostolique. Deux fois il lui dit de se hâter, de 
venir vers lui promptement (2. Timothée, 4. 8) ; après lui 
avoir annoncé sa mort prochaine par l'effusion de son 
sang (Ibidem 21), il ajoute encore de se hâter de venir 
avant l'hiver ! Il pensait donc qu'il souffrirait le martyre 
peu de temps après l'hiver. Ce n'est pas, du reste, pour 
jouir seulement de la présence de son cher disciple et 
coopérateur qu'il le pressait si vivement de venir ; malgré 
sa vive amitié, il voyait avant tout la cause de l'Évangile 
dont il désirait assurer le succès. Il voulait le maintenir 
par la parole, autrement efficace qu'une Épître, à la hau-
teur de son ministère sacré. On se souvient plus 
longtemps des dernières paroles d'un martyr ; l'émotion 
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qu'elles produisent laisse une impression bien plus 
durable qu'une parole écrite ; dans une épître, on ne dit 
jamais tout, on développe dans l'intimité d'un discours les 
choses exprimées avec concision. Saint Paul, en outre, 
n'avait plus auprès de lui aucun de ses anciens coopéra-
teurs, à l'exception de Saint Luc (2. Timothée, 4. 8, 12). Il 
avait laissé Éraste et Trophime en chemin (L'Église d'Arles 
regarde Trophime comme son premier évêque.). Démas l'avait 
quitté par amour du siècle, il était allé à Thessalonique. 
Crescens était en Galatie, Saint Épiphane a lu dans les 
Gaules, Tite en Dalmatie ; il avait envoyé Tychique à 
Éphèse. 

Les autres chrétiens de Rome, où il y en avait d'émi-
nents, n'étaient ni ses confidents, ni ses coopérateurs, dé-
positaires de ses secrets.  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CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME

VOIE D'OSTIE 
Persécution des chrétiens par Néron. — Motifs de cette 
persécution. — Saint Pierre et Saint Paul sortent de la 
prison Mamertine. — Leur séparation. — Martyre de 
Saint Pierre. — Martyre de Saint Paul. — Événements 
arrivés à cette mort. — Sépulture. — Reliques des saints 
apôtres. — Basilique de Saint-Paul hors des murs. 

Si Romulus fonda la Rome païenne par l'effusion du 
sang de son frère Rémus, tradition légendaire digne d'ou-
vrir l'histoire de la ville dominatrice du monde par le 
droit du glaive, Néron fonda bien plus réellement la 
Rome catholique par sa grande effusion du sang chrétien. 
En couronnant sa persécution horrible par le martyre des 
deux grands apôtres Pierre et Paul, il ruina à son insu le 
culte impur de ses faux dieux. Par cette libation, ce pon-
tife du paganisme, sacrificateur de ces deux saintes vic-
times, commença, sans la comprendre, la purification de 
la ville impériale souillée par ses crimes inouïs ; sancti-
fiée par cette immense moisson des martyrs, elle devint 
digne d'être le siège du chef visible de l'Église. 

Quoique rien ne soit plus connu que la persécution 
néronienne, on ne relit jamais cependant sans un mélange 
d'horreur et d'admiration le fameux passage de Tacite, 
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son historien. Après l'incendie de Rome, Néron, accusé 
par la rumeur publique d'être l'auteur de cette catastro-
phe, s'efforça d'abord de se rendre populaire par les sec-
ours qu'il offrit aux incendiés. Ce coup de théâtre man-
qua son effet. Il apparut toujours la torche à la main, à la 
tête des incendiaires. Comment le peuple en aurait-il 
douté ? Au moment où la ville était en flammes, il monta 
sur son théâtre domestique et déclama la ruine de Troie, 
cherchant, dans les calamités des vieux âges, des allu-
sions à ce grandiose désastre. Nouveau Romulus, Néron 
ambitionnait la gloire de fonder une ville nouvelle et de 
lui donner son nom. Ces bruits publics avaient une telle 
consistance qu'il dut recourir à d'autres moyens de re-
conquérir sa popularité évanouie. Pontife des faux dieux, 
il songea à les fléchir. Par ses ordres on lut les livres 
sibyllins. Qu'y trouva-t-on d'efficace ? Le voici. Après les 
avoir lus, on adressa des prières à Vulcain, à Cérès et à 
Proserpine. Des dames romaines implorèrent Junon 
d'abord au Capitole, puis au bord de la mer la plus voi-
sine ; l'eau qu'elles y puisèrent servit à faire des asper-
sions sur les murs du temple et la statue de la déesse ; en-
fin les femmes mariées célébrèrent des sellisternes et des 
veillées religieuses, c’est-à-dire qu'elles couvrirent les 
autels des faux dieux de mets somptueux, et les invitèrent 
à y prendre part, leurs statues furent rangées sur des lits 
et des coussins ! Voilà où en était le paganisme à Rome ! 
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Mais ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires, 
ni tout autre moyen humain ne purent imposer silence au 
bruit public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'in-
cendie. Désespéré de porter le poids de l'indignation uni-
verselle, il chercha des coupables, qu'il pût lui offrir en 
holocauste ! N'en trouvant pas, il mit la main sur des in-
nocents ; sans jugement préalable, sans les avoir conva-
incus de ce crime, il soumit à des tortures les plus raf-
finées une classe d'hommes détestés, dit Tacite, « pour 
leurs abominations, et que le vulgaire appelait chrétiens. 
Ce nom leur vient de Christ qui, sous l'empire de Tibère, 
fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. 
Réprimée un instant, cette exécrable superstition se 
débordait de nouveau, non-seulement dans la Judée où 
elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce 
que le monde enferme d'infamies et d'horreurs afflue et 
trouve des partisans. On se saisit d'abord de ceux qui 
s'avouaient chrétiens ; et sur leurs révélations on s'em-
para d'une infinité d'autres, qui furent bien moins conva-
incus d'incendie que de haine contre le genre humain ! » 
Tel est le récit de Tacite ! Ce grand historien aurait bien 
dû nous expliquer la nature de ce crime inouï ? La haine 
envers le genre humain fit apparition en ce jour, depuis 
elle s'est évanouie ! Ainsi ceux qui portaient la charité au 
monde, dont le cœur brûlant d'amour montrait l'esprit de 
sacrifice et de dévouement seul capable de renouveler la 
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terre, étaient regardés comme des hommes de haine ! 
Jamais méprise plus grande ; jamais erreur plus incon-
cevable. Mais pourquoi s'en étonner ! Rome, en rendant 
un culte à tant de faux dieux, ses amis, regardait sans 
doute le dieu vivant et véritable comme ennemi du genre 
humain ! Voilà pourquoi elle immola à ses dieux une 
immense multitude de chrétiens. Ce ne fut pas assez de 
leurs supplices, on en fit un divertissement : les uns cou-
verts de peaux de bête périssaient dévorés par des 
chiens ; d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils 
étaient enduits de matières inflammables, et quand le 
jour cessait de luire, on les brûlait en guise de 
flambeaux ! Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, il 
donnait en même temps des jeux, ou tantôt il se mêlait au 
peuple en habit de cocher, et tantôt il conduisait un char ! 
Cet excès de cruauté et d'ironie justifia-t-il Néron ? Les 
adorateurs des faux dieux crurent-ils à la culpabilité des 
chrétiens ? Si l'artiste en incendie crut que plus il se mon-
trerait cruel envers les chrétiens, et plus le peuple les 
croirait coupables, il se trompa, à ce qu'il paraît, dans son 
horrible calcul ! Les cœurs s'ouvrirent à la compassion. 
Ce sentiment était-il une conviction d'innocence ? La 
phrase de Tacite est incompréhensible ? Il donne par son 
accusation contre les chrétiens une triste idée de son es-
prit de justice et d'impartialité ! « Quoique ces hommes, 
dit-il, fussent coupables et eussent mérité les dernières 
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rigueurs ! » A cause sans doute de leur haine pour le 
genre humain ! Ce crime fabuleux méritait-il ces rigueurs 
acerbes ! Le peuple, plus juste cette fois que Tacite, pen-
sa différemment. Les cœurs s'ouvrirent à la compassion, 
en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la 
cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés ! Qu'ajouter à un 
pareil récit ? Le martyre de Saint Pierre et de Saint Paul 
mit le comble à cette persécution ! 

Saint Pierre et Saint Paul sortirent ensemble de la 
prison Mamertine ; ils s'acheminèrent vers l'autel de leur 
immolation ; ils sortirent de la ville par la porte d'Ostie, 
aujourd'hui de Saint-Paul. Dans un lieu consacré par la 
tradition, ils se séparèrent en s'embrassant et en s'adres-
sant des paroles de félicitation (Saint Denys lea cite dans sa 
lettre à Timothée.). Rome, la ville aux souvenirs impériss-
ables, ne pouvait pas oublier ce dernier embrassement 
des deux plus grandes victimes que Néron ait sacrifiées ! 
Tant de pèlerins sont venus depuis ce jour visiter cet en-
droit mémorable, que la trace de leurs pas est restée inef-
façable. Une inscription encadrée entre deux petites 
colonnes ornées d'un bas-relief, indique aujourd'hui ce 
lieu aux voyageurs qui parcourent la voie d'Ostie. Saint 
Pierre prit avec les satellites qui devaient l'immoler le 
chemin du Janicule ; et là il fut crucifié la tête en bas, 
afin de ne pas s'égaler, même dans la mort, avec son di-
vin maître. Les anciens monuments attestent qu'il fut 
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crucifié non .loin de la Naumachie ou de l'étang d'Agrip-
pa, dans la région transtévérine. Ce lieu s'appelle vul-
gairement Montorio. 

Une tradition ancienne nous a conservé les dernières 
paroles que Saint Pierre adressa à Saint Clément, son 
troisième successeur sur le siège de Rome :  
« Ne crains pas, lui dit-il, à cause de tes propres péchés 
de prendre le gouvernail de l'Église. Pense plutôt que tu 
pécherais bien davantage si tu laissais le peuple.de Dieu 
s'abîmer au milieu des flots, lorsque tu peux le sauver par 
tes travaux. Tu sauveras ton âme en gagnant le ciel pour 
les autres. » 

Ou bien :  
« Si tu veilles au salut de tous, tu seras récompensé pour 
le salut de tous. »  

Il adressa encore quelques paroles avant de mourir, à 
un certain Nicétas, à la femme d’Albinus et aux frères 
présents. Toute l'histoire de la hiérarchie ecclésiastique 
est contenue d'une manière prophétique dans les adieux 
de Saint Pierre. Le chef de l'Église représentant l'idée di-
vine dans le monde, malgré la faiblesse de la nature hu-
maine et le principe de mortalité qu'elle ne peut secouer, 
lutte toujours pour elle contre les envahissements de 
l'idée purement humaine ! Fort par la foi de Pierre il est 
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invincible par l'idée divine dont il est la plus haute et la 
plus infaillible expression ! 

Saint Paul suivit la voie d'Ostie jusqu'à un lieu nom-
mé les Eaux salviennes. Là il fut frappé du glaive ; en 
qualité de citoyen romain il devait périr ainsi et non par 
la croix, supplice réservé par Rome aux personnes de 
condition vile à ses yeux. Le martyre de Saint Pierre et 
de Saint Paul arriva le trois des calendes de juillet, le 
vingt-neuf juin de l'an 66. Plautilla, patricienne, femme 
très-noble, qui avait été baptisée par Saint Pierre dans les 
eaux du Tibre (Tertullien affirme que Saint Pierre baptisait 
dans le Tibre), s'était rencontrée face à face avec Saint 
Paul au moment où le grand Apôtre marchait au martyre, 
suivi d'une foule innombrable de peuple ; celui-ci, la 
voyant pleurer, lui demanda son voile afin de se bander 
les yeux selon la coutume au moment d'avoir la tête 
tranchée. Plautilla s'empressa de le lui donner libérale-
ment. Plus tard l'Apôtre lui apparut et le lui rendit. Avant 
de mourir, Saint Paul lui dit :  
« Adieu, Plautilla, plante de la vie éternelle, reconnais ta 
noblesse ; vois, tu deviendras plus blanche que la neige ! 
En marchant à la suite des combattants de Jésus-Christ, 
tu participeras à l'héritage céleste. » 

Saint Pierre et Saint Paul furent-ils frappés de verges 
avant d'être mis à mort ? Saint Pierre, condamné au sup-

marc m. Dan archive.org �979



plice de la croix, fut soumis à ce supplice douloureux ; ni 
sa condition, ni son origine, ni le choix de la croix, ne 
pouvaient l'y soustraire ; la loi et la coutume infligeaient 
cette aggravation de peine aux condamnés à ce genre de 
mort. 

• CRUCIFIXION DE PIERRE ET DÉCAPITATION DE PAUL INTERBIBLE 

Saint Paul aurait pu y échapper par son titre de 
citoyen romain, en vertu de la loi Valeria et de la loi Por-
cia qui défendaient de passer par les verges tout citoyen 
romain, il n'aurait pas dû être soumis à la flagellation ; 
cependant il la subit, car en supposant même que Néron 
eût voulu agir légalement à son égard et garder les 
formes extérieures de la justice, il trouva dans l'arsenal 
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des lois romaines un texte dont l'interprétation subtile 
pouvait annuler les lois Valeria et Porcia. En effet, 
d'après la loi des Douze Tables et la loi sacrée, quand un 
citoyen romain se rendait coupable d'un crime énorme, 
immane, il était condamné par les comices des centuries 
à être frappé de verges et puis décapité. Chez les Ro-
mains, le crime d'impiété était regardé comme le plus 
grave de tous ! Or Saint Paul, prédicateur de la croix de 
Jésus-Christ, destructeur des idoles, des faux dieux, était 
éminemment impie envers les dieux immortels, adorés 
par les Romains. Mis en jugement et condamné pour un 
tel crime, il put, à l'aide de cette interprétation, être con-
damné, avec une apparence de légalité, à subir ce sup-
plice avant d'avoir la tête tranchée. La réunion des 
comices des centuries n'était pas nécessaire ; depuis 
l'empire César les remplaçait dans ses jugements. Quand 
même, au surplus, cette loi sacrée n'eût pas existé, Néron 
n'était pas homme à reculer devant la violation de la loi 
protectrice de la dignité des citoyens. La tradition qui af-
firme la flagellation de ces deux colonnes de l'Église est 
bien fondée. 
(A Rome, dans l'église Sainte-Marie au delà du Tibre (Santa 
Maria in Trastevere), on voit les colonnes auxquelles, d'après la 
tradition, les deux apôtres furent attachés pour être frappés de 
verges. 
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Saint Grégoire de Nysse croit que Saint Paul fut crucifié ; il est 
seul de son avis. On ne sait d'ailleurs s'il parle métaphorique-
ment ou s'il a confondu Saint Pierre avec Saint Paul). 

Les satellites de Néron, habitués à verser le sang des 
grands personnages et des hommes vulgaires, prêtaient 
peu d'attention aux victimes qu'ils sacrifiaient à la volon-
té tyrannique de César. Simples exécuteurs de l'ordre im-
périal, ils accomplissaient leur mandat de mort avec une 
froide insensibilité. Quelle émotion auraient-ils éprouvée 
en face des nombreux condamnés que leur glaive frap-
pait ? En présence des apôtres ils se dépouillèrent de leur 
nature grossière et cruelle ; saisis d'un respect involon-
taire, ces satellites frappèrent Paul du glaive, leur bras 
immola la victime, leur cœur se convertit. Trois soldats, 
frappés des prodiges qui furent opérés à la mort du grand 
apôtre, méritèrent par leur conversion de participer au 
martyre de Saint Paul et de partager avec lui la gloire 
céleste (On prétend qu'ils s'appelaient Mégisthe, Aleste et Lon-
gin). 

D'après une inscription grecque, citée par Gruter et 
qui fut trouvée à la troisième pierre [borne] milliaire de la 
voie Appienne sur deux colonnes, le terrain sur lequel 
Saint Paul souffrit le martyre s'appelait le champ 
d’Hérode [Herodo agroi]. ; c'était sans doute une pro-
priété d’Agrippa [Abbaye des Trois Fontaines]. Si le dis-
cours savant et fort que le grand témoin de Jésus-Christ 
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parmi les Gentils fit en sa présence à Césarée lui inspira 
la velléité de se convertir au christianisme, il aurait dû, 
quand il se retira à Rome après la ruine de Jérusalem et 
de la Judée, à l'aspect de ce sang versé par l'Apôtre, 
achever de se faire chrétien ! Quelle plus grande confir-
mation du discours de Saint Paul pouvait-il exiger que 
son sang versé en témoignage de la foi ! Chose étrange ! 
il le trouva moins éloquent que sa parole. Ce malheureux 
roi avait laissé passer le jour de la visite du Seigneur ; sa 
velléité de conversion ne s'étant pas changée en volonté 
ferme et immuable, il resta jusqu'à la fin de sa vie dans sa 
fluctuation d'esprit ; il mourut étranger au christianisme. 
• COLONNE DU MARTYR DE S. PAUL ABBAZIA DELLE TRE FONTANE CHIESA DEL MAR-

TIRIO DI SAN PAOLO ROME 
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Quand le glaive de l'exécuteur eut séparé la tête de 
l'Apôtre de son corps, au lieu de sang, les veines lais-
sèrent jaillir du lait. Saint Ambroise et Saint Jean 
Chrysostôme parlent de ce fait traditionnel avec leur élo-
quence ordinaire. A peine tranchée, la tête de Saint Paul 
rebondit trois fois, et à chaque fois elle fit jaillir de terre 
une source d'eau vive. Ces trois sources ont donné leur 
nom au théâtre où le docteur des Gentils reçut la plus 
belle des couronnes ; on l'appelle les Trois Fontaines. 
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• NÉRON ASSISTANT À LA CRUCIFIXION DE SAINT PIERRE ? 

Néron était-il présent à la mort de Saint Pierre et de 
Saint Paul ? Saint Clément, dans sa lettre aux Corinthiens 
n°5, semble l'insinuer. Dans les anciens monuments de 
Rome (par Giovanni Ciampini, Vetera Monumenta, tome 1. 
Rome, 1690) on voit un bas-relief qui représente Néron 
assis sur son trône assistant à la crucifixion de Saint 
Pierre, prince des apôtres, sur le mont Janicule ; on 
aperçoit le Tibre et tout près du fleuve le môle d'Adrien. 
Que faut-il penser de ce monument ? c'est qu'il est le 
produit d'une tradition peu sûre. 

• DÉCOLLATION DE S. PAUL E. SIMONET / ROME 1887 MALAGA CATHEDRAL 

Plusieurs historiens expliquent différemment le pas-
sage de Saint Clément ; ils croient que le témoignage 
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rendu sous les princes, désigne les préfets de Rome, 
Tigellinus et Helius qui gouvernaient la ville pendant le 
voyage de Néron en Achaïe, où il essaya sans succès de 
couper l'isthme de Corinthe. Afin de se consoler de cet 
échec, ce grand artiste parcourait la Grèce en triompha-
teur ; chargé de mille couronnes, il succombait sous le 
poids de ses victoires. Les Grecs, adulateurs suprêmes, 
jetaient sur les pas du chanteur divin, de l'incomparable 
joueur de flûte, du premier des cochers, un amas de 
fleurs et de flatteries. Nul n'osait lui disputer le prix du 
chant, et encore moins celui de la lutte ! Dans son amour 
de la gloire, Néron aspirait à toutes ces victoires si dignes 
de lui ! vaine aspiration ! Vindex ne lui laissa pas le 
temps d'orner ses palais de toutes ces couronnes, ni de les 
offrir en triomphateur à Jupiter. Si Saint Paul souffrit le 
martyre pendant cette marche triomphale de Néron, il 
faudrait mettre son martyre l'an 67 ou 68, et si par ces 
princes on doit entendre Galba, Othon et Vitellius, les 
successeurs éphémères de Néron, le martyre des saints 
apôtres serait arrivé l'an 69 après la mort de Néron. Ce 
dernier système n'a pas besoin d'être discuté.  
(L’année de la mort de Saint Pierre et de Saint Paul est très-con-
troversée : elle varie entre l'an 64 et l'an 69 de Jésus-Christ. 
D'après la tradition générale de l'Église, qui nous a paru 
préférable à tous les calculs particuliers, l'Apôtre Saint Paul 
souffrit le martyre le 29 juin de l'an 66, le même jour que Saint 
Pierre./…) 
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Si Néron a réellement assisté au martyre des saints 
apôtres (ce qui nous paraît très-difficile à établir), croy-
ait-il renverser l'Église naissante en la noyant dans leur 
sang ? ou voulait-il simplement jouir de sa vengeance ? Il 
était homme à vouloir l'un et l'autre. Sa vengeance re-
tomba bientôt sur lui-même et l'écrasa avec ignominie ! 
Quelle mort ignoble ! Quant à l'Église, il raffermit ses 
racines, les rendit plus vigoureuses, et il donna à cette 
plante divine son plus bel accroissement. Le sang versé 
par les apôtres rendit plus solide son fondement inde-
structible. C'est bien à Rome que Saint Pierre et Saint 
Paul ont terminé leur bon combat en rendant leur dernier 
témoignage à Jésus-Christ par l'effusion de leur sang. 
« Pour moi, dit Eusèbe, je puis montrer les trophées de 
ces apôtres ; car soit que je porte mes pas au Vatican, soit 
que j'aille sur la voie d'Ostie, j'y rencontre les trophées de 
ceux qui ont fondé cette Église. » Tertullien, dans son 
traité contre Marcion, dit : « Qu'on s'adresse à l'Église de 
Rome, à laquelle Saint Pierre et Saint Paul ont laissé 
l’Évangile scellé de leur sang. » Il dit la même chose 
dans son livre des Prescriptions, et dans son Scorpiaque 
contre les gnostiques. Saint Irénée dit que l'Église de 
Rome est la plus grande, la plus célèbre, la plus anci-
enne, parce qu'elle a été fondée par les glorieux apôtres 
Pierre et Paul. Saint Léon le Grand affirme le même fait 
dans son deuxième sermon sur la naissance des saints 
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apôtres Pierre et Paul. Saint Maxime de Turin corrobore 
ces témoignages. C'est la tradition universelle de l'Église, 
que tous les efforts de ses ennemis seront toujours im-
puissants à renverser. 

Le corps du grand apôtre fut enlevé du lieu où il 
reçut la couronne du martyre par Lucine, femme claris-
sime et de rang sénatorial ; elle choisit dans son domaine 
un tombeau honorable sur la voie d'Ostie, où elle le dé-
posa (Eusèbe, Histoire ecclésiastique livre 2). Le corps de 
Saint Pierre fut également soigné par le prêtre Marcel, 
embaumé à l'aide d'aromates avec une magnificence 
royale et mis dans une sépulture au Vatican. Saint Ana-
clet éleva le premier un monument sur la Confession de 
Saint Pierre. Plus tard ces deux corps sacrés furent portés 
dans les catacombes. Les lieux où les corps des deux 
saints apôtres furent ensevelis, loin de rester obscurs ou 
inconnus, devinrent au contraire très-célèbres ; ils ex-
citèrent la vénération de tout l'univers. Au milieu des per-
sécutions horribles qui éprouvèrent si rudement l'Église 
naissante et qui lui firent un calvaire sanglant de trois 
siècles, ni les persécuteurs, si acharnés à faire mourir les 
disciples de Jésus-Christ, ni les adorateurs d'idoles, n'eu-
rent la pensée de leur faire subir des avanies. Dieu 
préserva ces nobles et magnifiques trophées de leur vic-
toire de toute atteinte de profanation. Aucune main sac-
rilège n'osa les souiller de leur contact, et tandis qu'on je-
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tait dans le Tibre ou dans la mer les cendres des martyrs 
qui périssaient par le feu, ou le corps même des martyrs 
qui mouraient par le glaive, on ne chercha pas à jeter au 
vent cette tente de limon que l'âme des saints apôtres 
avait érigée en sanctuaire où habitait l'Esprit-Saint, et 
avait offerte à Dieu en hostie vivante, sainte et agréable 
(Hébreux). L'Église entière ne cesse de vénérer ces restes 
sacrés ; admirables reliques, elles servent de bouclier 
contre ses ennemis. Destinées à être un jour absorbées 
par la vie, elles brilleront au jour de la résurrection des 
saints, semblables à des astres brillants. 

Dans les temps de persécution, où la nature, effrayée 
de la cruauté raffinée et de la variété horrible des sup-
plices, véritable invention de l'enfer, pouvait fléchir et 
succomber à l'effroi qu'ils lui causaient, les chrétiens de 
Rome allaient se fortifier contre cette terreur auprès des 
tombeaux des grands apôtres. Là leur foi se retrempait et 
prenait la force de braver les tyrans. Depuis cette époque 
glorieuse, on a toujours vu, dans tous les siècles, des mil-
liers de chrétiens accourir à Rome des régions les plus 
éloignées, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du 
Midi, au tombeau où reposent ces saintes reliques. Là ils 
se prosternent et vénèrent ces frères selon la foi, dont l'un 
porte les clefs du ciel, et l'autre celles de la science. Il 
sort toujours de ces dépouilles glorieuses une vertu puis-
sante qui ranime la foi la plus vacillante et la raffermit 
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contre le monde son grand destructeur. Ce concours de 
pèlerinage ad limina apostolorum, ce prosternement des 
fidèles auprès de la Confession de Saint Pierre et de Saint 
Paul ne se voit pas auprès des tombeaux des héros du 
siècle ; à peine si une vaine curiosité y pousse quelques 
rares visiteurs, plus occupés à admirer l'oeuvre de l'artiste 
et la richesse de la matière, qu'à considérer la vanité de la 
gloire humaine. Il est étrange de voir combien peu de 
pensées sérieuses s'élèvent dans l'esprit de ces curieux ; 
ni la mort, ce terme de toute vie terrestre, ni ses suites in-
évitables, ce terrible problème dont la solution est le 
nœud de la destinée de tous les hommes, sans que nul 
puisse y échapper, ne préoccupent personne en face de 
ces restes sans nom. 

Saint Chrysostôme, avec son éloquence admirable, 
parle de ce concours et montre que les empereurs se 
trouveraient très-honorés d'être enterrés dans le vestibule 
de la basilique des saints apôtres. « Dans la ville même 
de Rome, dit la Bouche d'or, ville si magnifiquement im-
périale, les rois, les princes, les chefs de la milice, lais-
sant toutes choses, courent aux tombeaux du pêcheur et 
du faiseur de tentes ; et à Constantinople nos rois pensent 
obtenir une grande faveur si leurs corps sont ensevelis, 
non côte à côte ou tout près des apôtres, mais seulement 
dans le vestibule de leur temple ; ainsi les rois sont 
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heureux de devenir les portiers des pêcheurs ! (Saint 
Chrysostome, Homélie 2. Timothée, 9) » 

Le tombeau de l'Apôtre était plus vénéré qu'un em-
pereur vivant. Telle est la gloire que Dieu réserve à ses 
vrais et humbles serviteurs ; il les élève au-dessus de 
toute gloire humaine. Cette ombre fugitive et périssable 
que tant d'hommes désirent embrasser, n'est pas digne 
des saints apôtres ! Il leur suffit d'un reflet de leur gloire 
éternelle, reflet qui éclipse toute gloire temporelle ! (Les 
chaînes de Saint Paul se conservent à Rome comme 
celles de Saint Pierre). Saint Jean Chrysostôme (in 
Homélie 8, sur l'Épître aux Éphésiens : éloge des chaînes.) dit 
que s'il avait eu plus de force de corps, et que le service 
et les affaires de l'Église ne l'eussent pas absorbé, il au-
rait entrepris volontiers un voyage aussi long qu'était 
celui d'Antioche à Rome, dans le seul dessein d'y voir la 
prison où Saint Paul avait été enfermé et les chaînes dont 
il avait été chargé pour Jésus-Christ, de baiser ces 
chaînes qui font trembler les démons et sont révérées des 
anges, et de les mettre sur ses yeux après les avoir em-
brassées. 

D'autres saints ont eu le même désir que Saint 
Chrysostôme ; ce n'est certainement pas le reproche de 
Julien l'Apostat qui aurait mis obstacle à leur visite aux 
tombeaux des apôtres. 
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Saint Cyrille, dans ses livres contre Julien, dit que cet 
empereur reprochait aux chrétiens que déjà du temps de 
Saint Jean l'Évangéliste les tombeaux des deux apôtres 
étaient pour eux un objet de vénération ! En vérité on ne 
comprend pas que ce restaurateur malheureux du pagan-
isme, après avoir en vain cherché à effacer les traces de 
son baptême dans la hideuse cérémonie du taurobole, ait 
osé faire un tel reproche aux chrétiens ! On reconnaît ici 
la rancune que lui laissa la puissance des reliques de 
Saint Babylas, dont la présence fit taire l'oracle de Daph-
né, au faubourg de ce nom, à Antioche ; combien plus les 
reliques des saints apôtres auraient ébranlé ses dieux 
décrépits que sa main débile voulait replacer sur leurs au-
tels ruinés ! 

Le prêtre romain Caïus vit au troisième siècle les 
trophées, c'est-à-dire les tombeaux des saints apôtres au 
Vatican et sur le chemin d'Ostie, Eusèbe rapporte ces 
paroles (Histoire, 2, 24). Pallade raconte que le saint moine 
Philarome, ami de Saint Basile le Grand, était allé à 
Rome pour prier./… 

Saint Athanase déposa une offrande sur le tombeau 
des saints apôtres. Dans son livre contre le schisme des 
Donatistes, Optat de Milève parle des monuments des 
deux apôtres à Rome. Prudence décrit leur position sur 
les deux rives du Tibre ; il montre l'un, situé près du 
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jardin de Néron, sur la voie Aurélienne, dans la basilique 
Vaticane, et l'autre dans la basilique de Saint Paul, hors 
des murs. 

Siméon Métaphraste, qui a recueilli les légendes des 
saints, dit qu'il y avait autrefois, dans ce portique de l'an-
cienne église du Vatican des peintures, détruites mal-
heureusement depuis longtemps, qui représentaient la 
déposition des deux apôtres dans les catacombes et l'ex-
altation du corps de Saint Pierre par le pape Saint 
Sylvestre, lorsqu'on le plaça dans la basilique Vaticane. 
On peut consulter surtout Borgia (Confessio vaticana 
Saint Petri). 

D'après le conseil du pape Saint Sylvestre, l'empereur 
Constantin fit construire en l'honneur de Saint Paul une 
basilique magnifique sur son tombeau, entre la voie 
d'Ostie et le Tibre ; il la dota de revenus opulents. L'em-
pereur Valentinien, trouvant qu'elle n'était pas d'une 
grandeur assez ample, à cause du défaut d'espace, bornée 
qu'elle était par la voie d'Ostie, l'agrandit en embrassant 
dans le circuit de ses murs cette même voie. Théodose et 
Arcadius terminèrent cette construction plus auguste. 
Cette vénérable basilique, l'une des gloires de Rome, 
connue sous le nom de Saint Paul hors des murs, avait 
dépassé les vingt premières années du dix-neuvième siè-
cle sans accidents fâcheux. Par un bonheur inouï, elle 
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était restée seule étrangère aux divers systèmes de restau-
ration que la suite des siècles avait fait subir à toutes les 
autres églises de Rome. Sa disposition primitive, ses 
peintures, les diverses particularités de son antique con-
struction étaient restées intactes. Ce n'est pas que ses 
lignes architecturales fussent toutes irréprochables, mais 
l'effet en était grandiose. Prudence en fait la description. 
« Tout ici, dit-il, est royal ; un excellent prince a consacré 
ce monument, et en a fait resplendir l'enceinte de mille 
richesses ; les poutres sont dorées afin que la lumière se 
répande à l'intérieur. Des colonnes de marbre de Paros 
soutiennent des lambris de couleur fauve, et les arceaux 
sont ornés d'admirables verres qui rappellent la variété et 
l'éclat des fleurs du printemps. » Cet édifice, qui avait 
bravé les siècles et les barbares, fut détruit en 1823 par 
un horrible incendie. Un feu dont la violence était ali-
mentée par le bois de cèdre dont sa charpente était fab-
riquée, la ruina presque en entier. Cette perte était 
grande ; l'art, l'histoire et la religion voyaient ainsi dis-
paraître un de ses plus beaux et vénérables monuments. 
Le gouvernement pontifical ne se borna pas à déplorer 
cette catastrophe inattendue ; Léon XII commença de 
réédifier ce temple auguste, l'une des plus belles gloires 
de l'Église romaine. Grâce aux efforts soutenus de ses 
successeurs et à leur générosité éclairée, la Ville éternelle 
possède de nouveau, restaurée avec le respect le plus 
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scrupuleux, cette basilique que les premiers empereurs 
chrétiens avaient noblement érigée. 

Ce vaste édifice, précédé d'un portique, s'étendait en 
cinq nefs jusqu'à l'abside ; elles étaient divisées par une 
forêt de colonnes du marbre le plus précieux, et aujour-
d'hui introuvable. Une immense arcade, connue sous le 
nom d'arc de Placidie, séparait l'abside de la grande nef ; 
une vaste mosaïque représentant l'image du Sauveur en-
touré des vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse, aux-
quels on avait ajouté les images de Saint Pierre et de 
Saint Paul, la décorait. C'est au zèle de Saint Léon, ainsi 
qu'à la muni ficence de Galla Placidia, fille de Théodose 
et mère de Valentinien III, que l'Église de Saint Paul était 
redevable de ce monument. 

A la Confession, sous l'autel de la nouvelle basilique, 
on conserve la moitié des corps des deux apôtres, sous un 
baldaquin gothique, soutenu par quatre magnifiques 
colonnes [autel de la Confession maître autel de st. Pierre de 
Rome - Vatican] ./… Dans une chapelle du couvent des 
bénédictins attenante à la basilique, on vénère les glo-
rieuses chaînes qui ont lié les membres du grand Apôtre. 
Dans la nouvelle église, on admire quatre colonnes d'al-
bâtre d'une magnificence inouïe. 

L'an 380, Saint Damase pape fit ériger la première et 
l'unique Église consacrée à Saint Paul dans l'intérieur de 
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la ville de Rome ; il choisit l'emplacement où était située 
la maison de louage où l'Apôtre passa deux ans prison-
nier et gardé par un prétorien. Une tradition constante 
avait conservé le souvenir de cette demeure, tant ce lieu 
était en grande vénération parmi ces fidèles. Il y fit bâtir 
cet édifice sacré, connu de nos jours sous le nom de 
Scuola di Saint Paolo, école de Saint Paul. Ce nom re-
monte à l'époque des chaînes de l'Apôtre. Comme c'est 
dans cette maison de louage qu'il enseignait du matin au 
soir la foi chrétienne à toutes sortes de personnages Juifs 
et Gentils, on donna le nom d'école à cette maison. Ce 
nom, consacré par un si long souvenir, sert encore à 
désigner l'Église qui l'a remplacée. Tous les savants qui 
ont écrit sur Rome en conviennent. 

Le pape Saint Silvestre, qui avait une égale vénéra-
tion pour ce lieu sacré, et le regardait comme un des plus 
saints monuments de la religion chrétienne dans Rome, 
donna à cette Église un bras de Saint Paul. Urbain II, 
dans la bulle Apostolicœ sublimitas dignitatis, l'honora 
de privilèges spéciaux. Le concours des fidèles étrangers 
a toujours été grand dans cette église. Cette église et la 
basilique de Saint Paul hors des murs sont les deux mon-
uments qui attestent la présence de Saint Paul dans Rome 
et le souvenir de son martyre. 
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Le grand admirateur de Saint Paul, l'éloquent 
archevêque de Constantinople, s'écriait : « O Rome ! ô 
heureuse ville ! Ce que j'aime d'ans toi, ce n'est ni le 
nombre et la magnificence de tes monuments, ni l'éten-
due de ton enceinte, ni ton origine antique ; encore moins 
le souvenir de tes victoires, de tes conquêtes et de tes 
trophées ! Ta gloire, c'est d'avoir reçu une Épître écrite de 
la main de Paul, d'avoir joui de sa présence et de ses en-
tretiens avant de devenir son tombeau ! Voilà ce que 
j'aime en toi, ce qui te rend de toutes les cités la plus au-
guste et la plus vénérable. 

« Les tombeaux de Pierre et de Paul sont les flam-
beaux resplendissants de la cité célèbre ! Ils surpassent 
par leur éclat le soleil dans la splendeur de ses rayons au 
moment où ils illuminent le monde. Une sainte terreur 
s'emparera de Rome au jour de la résurrection, quand elle 
verra Saint Paul sortir tout à coup de son tombeau avec 
Saint Pierre et voler au-devant du Seigneur. 

O heureuse Rome ! empourprée du sang précieux de 
ces deux grands princes ! Ce n'est pas par ta gloire, c'est 
par leurs mérites que tu surpasses toute la beauté du 
monde ! »  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CHAPITRE VINGT-HUITIÈME

VERTUS de Saint PAUL. Foi, charité, humilité, zèle, 
prudence.—Mépris de la terre, désir du ciel. 

Modèle de toutes les vertus chrétiennes, Saint Paul 
les possédait toutes à un degré suréminent. Admirable 
tissu de sa vie apostolique, leur réunion forma cette 
grandeur de caractère qui ne fléchit jamais devant aucun 
obstacle, ne recula devant aucune persécution, et compta 
pour rien les souffrances et la mort. En traçant aux 
apôtres les devoirs de leur mission surhumaine, Jésus-
Christ leur dit : « Vous êtes la lumière du monde, que 
votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient 
vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans 
les cieux ! (Matthieu, 5. 14) » C'était leur dire qu'ils étaient 
l'exemplaire et la forme du troupeau. Tout chrétien 
même, dont la vie est l'expression de la foi, brille comme 
un luminaire au milieu des ténèbres du monde (Philippi-
ens, 2. 15). Saint Paul, vase d’élection, vase d'or solide 
orné de toutes sortes de pierres précieuses (Actes, 4. 15 ; 
Ecclésiastes), ouvrage admirable du Très-Haut, resplendit 
glorieusement au firmament du ciel, c'est-à-dire de 
l'Église. Vase rempli de parfums dont la bonne odeur 
embaume le monde, il est enrichi de grâces, de mérites, 
de vertus, des dons de l'esprit, non pour les concentrer en 
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lui-même, mais pour les répandre au dehors. De ce vase 
coulent à pleins bords la vérité, la science des choses di-
vines, la charité aux flammes ardentes, le dévouement à 
l'Église, le sacrifice de soi-même, l'amour de la croix. 
Saint Paul est pour les hommes un vrai luminaire dont la 
beauté éclatante est telle que Dieu même l'exalte. Quand 
Dieu créait les astres, les anges l'admiraient et le 
louaient ; mais Dieu a admiré lui-même Saint Paul, en 
disant : « Celui-ci m'est un vase d'élection ! (Chrysostome, 
Homélie 18, in Épitre. aux Romains) ». L'œil se réjouit du 
spectacle de la lumière brillante du ciel, et quoiqu'il ne 
puisse supporter l'éclat de ses rayons, néanmoins son ar-
dent désir de voir l'intensité de cette lumière l'excite à la 
fixer dans son foyer. J'éprouve un tel effet, disait Saint 
Chrysostôme, quand je considère la gloire de Saint Paul ; 
mes yeux sont éblouis de son éclat, mon âme est écrasée 
de sa grandeur apostolique, et cependant j'ai un ardent 
désir de la considérer ; ses vertus brillantes resplendis-
sent comme autant de rayons lumineux ; je lutte contre 
eux, afin d'arriver à cette source ; je soutiens un combat 
contre des rayons que je ne puis porter, tant je me sens 
attiré vers eux (Chrysostome.  Homélie 8 de la louange de 
Saint Paul). Je ne m'arrête pas aux morts qu'il a ressus-
cités, aux lépreux qu'il a purifiés par la même puissance ; 
car Dieu ne nous demande rien de pareil ; mais je 
m'élève à ses vertus admirables qu'il nous faut imiter. 
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Celui qui posséderait la charité de Saint Paul obtiendrait 
une couronne parfaite. Monter à cette hauteur n'est pas 
impossible. Du point de vue naturel, l'Apôtre était sem-
blable aux autres hommes ; mais sa volonté était ferme-
ment attachée au bien ; sa piété était admirable. Quoi de 
plus excellent et de plus digne de former notre vie de jus-
tice ! Nous n'avons pas reçu, dit-il, l'esprit de ce monde, 
mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous sachions les 
choses qui nous ont été données (1.Corinthiens, 2, 12.). 

La sainteté de Saint Paul est si parfaite qu'il a pu se 
proposer lui-même comme un modèle à imiter :  
« Soyez mes imitateurs, dit-il, comme je le suis de Jésus-
Christ (2 Corinthiens, 4., 16 ; 11, 3) ; soyez mes imitateurs, 
frères, et observez ceux qui marchent ainsi, comme vous 
avez notre forme (Philippiens, 3. 17) ; et vous, vous êtes 
devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur (1. Thessaloni-
ciens, 1. 5) ; » était-ce par orgueil que l'Apôtre parlait ain-
si ? à Dieu ne plaise ! Toujours à la tête des fidèles, qu'il 
conduisait à la conquête du ciel par la sainteté de vie, ce 
chef habile du combat, ce maître des âmes ne se montrait 
pas sans doute en soleil de justice, mais comme son re-
flet. Les premiers chrétiens, en sortant du paganisme ou 
des liens du mosaïsme, n'arrivaient pas tout à coup à la 
perfection, ils devaient monter par degrés vers ce som-
met inaccessible à la seule nature. Qui pouvait guider ces 
néophytes dans cette marche ascendante ? qui pouvait 
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soutenir et développer ces plantes si frêles ? Outre l'en-
seignement de la foi, il leur fallait un modèle accessible, 
un modèle vivant toujours posant devant elles, afin 
qu'elles pussent le mesurer, le copier, le reproduire dans 
leur vie. Or, qui pouvait se proposer ainsi à ces nouveaux 
chrétiens ? Évidemment l'apôtre qui les avait engendrés à 
Jésus-Christ. Le père qui se donne pour modèle à ses en-
fants est dans l'ordre naturel. Image si parfaite de Jésus-
Christ, qu'il pouvait dire sans exagération :« Je vis, non 
moi, mais Jésus-Christ vit en moi ! » Il devait se proposer 
à leur imitation ; modèle achevé, il réfléchissait vivement 
les traits du Sauveur, non dans toute leur splendeur origi-
nale, mais adoucis et voilés par l'ombre que projetait sur 
eux son humanité. En étudiant ce modèle, qui ne sortait 
pas des conditions de la nature humaine, qui devait sa 
forme de justice à la grâce de Dieu et à son imitation de 
Jésus-Christ, les chrétiens étaient convaincus que la sain-
teté n'était pas d'une hauteur inaccessible. S'ils avaient dit 
que Saint Paul était maître et un grand maître, tandis 
qu'ils n'étaient que de simples apprentis, il leur aurait 
répondu que la distance qui les séparait de lui était infin-
iment moins grande que celle qui le séparait lui-même de 
Jésus-Christ, et cependant il l'imitait et le reproduisait 
dans sa vie avec les proportions convenables à sa per-
sonne ; c'était un raccourci ressemblant, accessible à 
tous ; ce n'était pas la grandeur divine de l'original qu'au-
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cune créature humaine ne saurait atteindre. Ce n'est pas 
que l'Apôtre prétendît être toujours modèle ; quand il 
parlait aux parfaits, il leur prêchait la sagesse (1. 
Corinthiens, 2. 6) non la sagesse du siècle, mais la sagesse 
de Dieu dans le mystère ; à ceux-là, il proposait Dieu à 
imiter. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants 
très chéris (Ephésiens, 5. 2). Devant les enfants de Dieu, il 
s'effaçait et il leur montrait le Père céleste ; loin de se 
poser entre Dieu et les parfaits, comme une ombre qui 
ménage les rayons de la lumière, il la laissait briller de 
tout son éclat ; aux aigles le soleil divin ; à ceux qui sont 
incapables de le fixer, la lumière réfléchie dans sa per-
sonne. 

Saint Paul s'offrait encore à l'imitation de ses frères, 
du point de vue de la miséricorde qu'il avait obtenue de 
Dieu. C'est une vérité certaine que Jésus-Christ est venu 
dans ce monde sauver les pécheurs, dont je suis le pre-
mier, ou le plus grand (Timothée, 1. 15). Tous ces païens, 
tous ces Juifs, qui entraient alors dans l'Église, sortaient 
du sein de la corruption, de l'impiété, de l'idolâtrie ; il fal-
lait les purifier de tant de souillures, que ces nouveaux 
fidèles osaient à peine s'approcher de Dieu ; l'exemple de 
l'Apôtre les encourageait, quand il leur disait : « J’ai 
obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ montrât pre-
mièrement en moi toute patience, pour la formation de 
ceux qui doivent croire en lui, afin d'obtenir la vie éter-
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nelle ; » ils secouaient leur timidité. Aussi Saint Augustin 
s’écriait (Sermon, 9, de Verb. apost. [ ?]) : « Si Saul a été 
guéri, pourquoi devrais-je désespérer ? Si un malade si 
désespéré a été guéri par un si grand médecin, est-ce que 
je ne désirerai pas qu'il mette ses mains sur mes 
blessures ? Est-ce que je ne me hâterai pas d'aller vers 
ces mains ? Afin que les hommes pussent parler ainsi, 
Saul a été changé de persécuteur en apôtre. » 

Saint Paul, en habile peintre, a tracé en lui-même, 
avec les vives couleurs de ses vertus, une image du divin 
Sauveur si parfaite, qu'il a surpassé dans cette imitation 
les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou 
plutôt, c'est Jésus-Christ qui s'est peint dans Saint Paul ; 
il s'est réfléchi en lui par sa grâce. Tous les hommes 
égaux en nature ont une âme et un corps organisé, mais 
tous n'ont pas comme Saint Paul une volonté fixée dans 
l'amour de Jésus-Christ, avec une telle puissance de 
détermination, qu'il ose défier toute créature de la faire 
plier, de l'arracher à cet amour ! Son âme, gisante d'abord 
dans le mal et dans l'ignorance, blasphémait Jésus-
Christ ; mais dès que celui qui dispose toutes choses à sa 
gloire eut réformé son âme et repeint en elle son image 
divine, aussitôt la volonté de Saint Paul se fixa dans le 
bien, et rien ne fut capable de l'en éloigner. Tout son être, 
corps et âme, s'efforça de reproduire la forme intérieure 
et extérieure du Sauveur. Ses pieds se hâtèrent de courir 
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dans tout le monde afin d'évangéliser à toute créature la 
paix et la vie ! (Isaïe, 52, 7). Que de voyages multipliés en 
tout pays ! Qui connaît toutes les contrées qu'il a parcou-
rues en tous les sens et à lointaine distance ; il embrassait 
l'univers tout entier dans son désir de l'amener à Jésus-
Christ ; mers, fleuves, montagnes rien ne l'arrêtait. 

Ses mains infatigables au travail gagnèrent sa subsis-
tance et celle de ses coopérateurs, elles ramassaient des 
aumônes comme une moisson abondante destinée à ses 
frères indigents (Actes, 20. 34). Chargés de chaînes, elles 
ne se reposaient jamais ; le travail était plus pénible, mais 
il ne s'arrêtait pas, aussi les vipères le respectaient. Dans 
sa poitrine son cœur généreux et élevé montrait une con-
stance invincible, une patience que l'adversité ne pouvait 
fatiguer ; il portait sur ses épaules le fardeau des Églises 
du monde, sa sollicitude pour les conserver pures dans la 
foi était toujours en éveil ; sa face était plus splendide 
que celle de Moïse en descendant du Sinaï, car il portait 
avec lui, partout où il allait, la gloire de Jésus-Christ 
(Ephésiens, 3. 8, 9). A moi le moindre des saints a été don-
née cette grâce d'annoncer parmi les Gentils les richess-
es incompréhensibles de Jésus-Christ et d'éclairer tous 
les hommes, touchant la dispensation du mystère caché 
dès l'origine des siècles, en Dieu qui a créé toutes 
choses ! 
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Saint Jean-Chrysostôme, comparant Saint Paul avec 
les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, trouve 
qu'il l'emporte sur eux par la grandeur et la perfection de 
ses vertus. Image parfaite du Sauveur, il en exprimait si 
vivement les traits qu'il surpassait tous les saints par cette 
copie. Abel a offert à Dieu des hosties agréables (Genèse, 
4. 4). Paul s'offrait lui-même chaque jour et s'immolait 
par une mortification assidue. A cause de vous nous 
sommes mis à mort tout le jour, nous sommes estimés 
comme des brebis de tuerie (Romains, 8. 36). En parlant 
aux Corinthiens des périls journaliers de mort auxquels il 
s'exposait dans le but de procurer le salut des âmes : Je 
meurs chaque jour, mes frères, pour votre gloire (1. 
Corinthiens, 4. 31), et à cause de l'attente assurée de son 
martyre. Non content de s'offrir chaque jour lui-même à 
Dieu, il exhortait les fidèles à s'offrir également en vic-
times. Je vous en prie, frères, par la miséricorde de Dieu, 
offrez vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à 
Dieu ! (Romains, 12. 1). S’il avait pu offrir en sacrifice à 
Dieu tout l'univers, il l'aurait offert ; dans ce dessein, il 
parcourait les mers, il voyageait à travers l'Europe et 
l'Asie, l'Orient et l'Occident, et revenait de nouveau de 
l'Occident en Orient, afin d'offrir à Dieu les Juifs, les 
Grecs, les Gentils, les barbares, en changeant ces 
hommes en anges, ou plutôt en élevant à la pureté des 
anges des hommes semblables aux démons. 
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Noé trouva grâce devant Dieu : homme juste et par-
fait dans sa génération (Genèse, 6. 8, 9), il construisit 
l'arche dans laquelle il se sauva avec sa famille du déluge 
universel ; Paul, vase d'élection destiné à porter le nom 
de Jésus-Christ à un monde qui périssait dans le déluge 
idolâtrique, dans les eaux suffocantes de l'impiété et de 
l'impureté, sauva la famille humaine, non en adaptant des 
planches en forme d'arche, mais par sa parole et ses 
Épîtres adressées à tous les hommes appelés à la foi, et 
qui étaient sur le point d'être submergés. Que de peuples 
il fit entrer dans l'arche de l'Église, seule capable de les 
sauver tous, si tous consentaient à y entrer et à y fixer 
leur demeure ! Les murailles de l'Église ne sont point en 
bois ni couvertes de bitume, elles sont bâties par l'Esprit-
Saint son fondateur et son illuminateur perpétuel. Ces 
murs sont la doctrine immuable de la foi, que les flots 
des erreurs humaines ne peuvent abattre (Genèse, 12. 1). 

Si Abraham sortit de la terre où il naquit, s'il aban-
donna sa maison, sa parenté, ses amis et s'en alla dans 
une terre étrangère, Paul quitta également toutes ces 
choses ! Bien plus, il laissa le monde, le ciel, la terre, lui-
même ! Il regardait toutes ces choses comme un néant, à 
cause de son amour pour Jésus-Christ. Je suis certain que 
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni 
les puissances, ni les choses présentes, ni les futures, ni 
la violence, ni l'altitude, ni la profondeur, ni aucune 
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autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 
Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur (Romains, 8. 
38, 39). 

Paul surpasse Joseph en chasteté, Job en souffrances, 
Moïse en communications divines ! Si Moïse a vu le der-
rière de la gloire de Dieu sur le Sinaï, Paul l'a vue face à 
face au troisième ciel. Si Moïse a parlé avec Pharaon, 
Paul a parlé avec Néron, autrement cruel que le roi 
d'Égypte. Si Moïse désirait la mort, en disant à Dieu : Ou 
épargnez ce peuple, ou effacez-moi du livre de vie (Ex-
ode, 32., 32 ; Romains, 9, 3.), Paul veut être anathème pour 
ses frères. 

On pourrait passer en revue David, Élie, même Jean-
Baptiste. David se distingue par sa piété envers Dieu, sa 
prière et sa charité ardente : ces choses étaient dans Paul 
comme dans leur demeure naturelle. Le zèle de Paul sur-
passe celui d'Élie. « Je me sens pressé de deux côtés, 
désirant d'être dissous et d'être avec Jésus-Christ, chose 
bien meilleure pour moi, et de demeurer dans la chair, 
chose nécessaire pour vous. » A quelle hauteur de senti-
ment s'était donc élevé cet homme pour tenir ce langage 
surhumain ! 

Jean, à la vie austère passée dans la solitude, dans un 
silence prodigieux, prédicateur à la parole puissante sur 
les bords du Jourdain, était le plus grand des prophètes ; 
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mais sa parole retentissante ne sortit pas des rives du 
fleuve miraculeux. Paul, à la vie aussi austère, souffrant 
la faim, la soif, la disette de toutes choses, évangélisant 
le jour, travaillant la nuit, porta sa parole dans tout 
l'univers et devant des centaines d'Hérodes. Par l'effusion 
de son sang il contribua avec Pierre à consacrer Rome 
comme la citadelle de la religion chrétienne ! A ce point 
de vue il l'emporta sur le saint précurseur ! 

Paul l'emporte même sur les esprits célestes. Il est 
leur docteur ! S'ils obéissent à Dieu avec la promptitude 
de la foudre, comme un feu brûlant, Paul en s'écriant : 
Seigneur, que voulez vous que je fasse ! les égale en 
obéissance. Serviteur, esclave de Jésus-Christ, il parcourt 
le monde comme un trait de flamme, en le purifiant de 
ses souillures, ce qui surpasse l'action des anges. 

C'est ainsi que Saint Chrysostôme élève Saint Paul 
au-dessus des saints de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Il a renfermé en lui, comme dans une arche, toutes 
les vertus en les portant au comble. Quand même, ose-t-il 
dire, on lui opposerait tout le chœur des justes, la balance 
pèserait plus de son côté et s'abaisserait sous le poids de 
ses vertus ! L'enthousiasme ne peut aller plus loin ; mais 
en faisant les exceptions nécessaires, l'hyperbole rentre 
dans de justes proportions ! 
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Je sens dans mon cœur un feu et un amour pour ce 
grand Apôtre, disait Saint Chrysostôme, qu'il ne m'est 
pas permis d'exprimer. Lorsque j'envisage cette belle 
âme, je suis ravi en extase ; plus j'en contemple les rares 
qualités, plus je me trouve hors de moi-même, et je ne 
puis assez admirer qu'un seul homme ait ainsi réuni dans 
sa personne toutes les vertus du christianisme sans en 
laisser une qu'il n'eût possédée dans sa perfection. 

Je ne sais si c'est un ange terrestre ou un homme 
céleste : mais ce que je sais, c'est qu'il est le temple du 
Saint-Esprit, et que Jésus-Christ parle par sa bouche. Son 
zèle est incomparable, sa charité est infinie, ou plutôt il 
est lui-même tout charité ; son soin pour l'église de Dieu 
surpasse toute la vigilance qu'un homme peut avoir na-
turellement ; son courage tient de l'héroïsme, sa ferveur 
et son amour pour Dieu est semblable à celui d'un 
séraphin 

Qui a mieux que lui soutenu la piété ? qui l'a prêchée 
avec plus de zèle ? Ici vous le voyez encourager les 
faibles, là animer les forts, confondre les Juifs, convain-
cre les idolâtres, et porter jusque dans les cœurs les plus 
glacés le feu du divin amour. 

Vous diriez que. son âme est un jardin de délices, un 
paradis terrestre, où toutes les vertus font un agréable 
parterre de fleurs et répandent de toutes parts une odeur 

marc m. Dan archive.org �1009



céleste qui embaume ceux qui s'en approchent. Il est vrai 
que c'est la grâce qui a opéré en lui tous ces effets mer-
veilleux ; mais sa fidélité à la grâce y a beaucoup con-
tribué. Docile au mouvement de l'Esprit-Saint qui agis-
sait en lui, il ne l'a jamais contristé par une résistance in-
flexible depuis le moment de sa conversion. Il en a mé-
nagé jusqu'aux moindres inspirations et il est peut-être le 
seul, parmi tant de saints qui composent l'Église triom-
phante, qui puisse dire avec vérité que jamais la grâce n'a 
été inutile en lui. Tout ce que nous voyons de beau, de 
grand et de vertueux dans les autres, nous le retrouvons 
dans Saint Paul, et ce qui est plus digne d'admiration, 
c'est que les plus augustes qualités qui composent la na-
ture des anges et en font des esprits célestes, dépositaires 
des ordres et des secrets du Tout-Puissant, se trouvent en 
lui comme dans un fidèle ministre qui a toujours accom-
pli les volontés de son divin maître, avec une exactitude 
et une fidélité dont nous ne voyons point d'exemple. 
C'est là le prophète dont Dieu a fait l'éloge en deux mots, 
lorsqu'il a dit : Tu iras partout où je t'enverrai, tu annon-
ceras mes vérités aux hommes, et aucune de mes paroles 
ne demeurera enfermée dans ta bouche par un injurieux 
silence. 

Enfin c'était un citoyen du ciel sur la terre, un ange 
revêtu d'un corps mortel, une des colonnes inébranlables 
sur laquelle Dieu avait appuyé les fondements de son 
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Église, et le plus grand chef-d'œuvre de la toute-puis-
sance que nous ayons encore vu sur la terre. 

La foi, lumière de l'âme, semblable au flambeau qui 
reluit dans un lieu obscur, porte de la vie, fondement du 
salut éternel, sans laquelle on ne saurait plaire à Dieu, 
brille dans Saint Paul d'un éclat extraordinaire. Cette ver-
tu infuse dans l'âme, distingue ceux qui la possèdent des 
hommes qui y sont étrangers. « Fides, dit l'abbé Rupert, 
vultus ingenuos probare, alque a plebeis discernere 
novit. » La foi a un certain air divin qui distingue les en-
fants de Dieu des hommes terrestres. Cette différence se 
manifeste surtout dans leurs œuvres si diverses. Tandis 
que les hommes de foi, futurs héritiers du ciel, élèvent 
leurs pensées au-dessus de toute la création et les fixent 
en Dieu ; les hommes étrangers à la foi abaissent leur es-
prit aux choses d'ici-bas, et sont tellement absorbés dans 
leurs recherches qu'à leur air on reconnaît qu'ils ne sont 
pas de race divine, ou que du moins ils la démentent. La 
foi est la force de l'intelligence, la vigueur de l'esprit, la 
vraie liberté, qui affranchit l'âme de toute erreur ; l'ab-
sence de foi annonce, au contraire, la petitesse d'esprit, sa 
lâcheté. Celui qui n'a point la foi n'entreprend rien de 
grand ni d'héroïque pour Dieu ; la moindre difficulté l'ef-
fraye, il reste accroupi dans son coin, ou au pied de son 
idole, sans oser se dégager des liens de son esclavage. 
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La foi de Saint Paul se reconnaît à la manière ad-
mirable dont il en a parlé ; sa définition seule nous dé-
couvre qu'il en avait pénétré la nature, la grandeur, les 
prodigieux effets ; et sa vie, qui n'était autre chose que sa 
foi héroïque tournée en pratique, la manifestait bien plus 
vivement. La foi, dans son origine, est un rayon de la lu-
mière et de la sagesse de Dieu qui tombe dans une âme 
emprisonnée dans le corps, et qui l'illumine sur les vrais 
biens, sur les mystères de la vie divine, et ses destinées 
au delà du temps. Cette effusion de la foi est regardée 
comme une création intellectuelle. Dans la première 
création Dieu fit l'homme à son image, dans la seconde il 
refait cette image dans de plus belles et saintes propor-
tions, Sponsabo te mihi in fide. Dieu fait alliance avec 
l'homme par la foi : elle fortifie l'esprit humain, qui, 
faible par nature, vacille trop souvent entre l'erreur et la 
vérité. Raffermi dans la vérité, il s'élève à la connais-
sance des mystères divins et pénètre dans l'invisible. Rai-
son supérieure et divine, elle domine la raison naturelle. 
Sacrifice de l'esprit à l'autorité de Dieu, elle est la satis-
faction des outrages que l'idolâtrie fait à sa majesté 
suprême. Familière avec les mystères, elle entre dans l'in-
fini comme dans sa région naturelle ; elle renferme pour 
ainsi dire, dans son vaste sein, l'océan sans limites des 
perfections divines. 
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Saint Paul, en faisant l'éloge de la foi des anciens 
justes, s'est loué lui-même sans y songer ; toutes les 
belles actions qu'il attribue à leur foi ont été les ad-
mirables productions de la sienne. S'assujettir des roy-
aumes, marcher dans les voies les plus droites de la jus-
tice, devenir les dignes héritiers des promesses de Dieu, 
fermer la gueule des lions, éteindre les plus grands em-
brasements, et rester incorruptible au milieu des flammes 
sont les effets de la foi (Hébreux, 11). C'est par la grandeur 
de sa foi que Saint Paul a entrepris la conversion du 
monde ; ni les obstacles naturellement invincibles que lui 
opposait l'idolâtrie, ni les ténèbres des intelligences sans 
Dieu dans ce monde, n'ont pu l'arrêter un instant. Sa foi a 
tout surmonté, les oppositions n'ont fait qu'en augmenter 
la force et l'étendue. La foi, tant qu'elle est dans l'inac-
tion, dans une espèce d'oisiveté, n'a rien d'éclatant ; mais 
si elle se trouve pressée par la persécution ou par l'oppo-
sition de l'hérésie et de l'infidélité, alors, semblable à un 
feu dont les flammes s'étendent de toutes parts, elle 
échauffe les hommes qui la portent dans un cœur pur et 
une conscience sincère, et ceux qui sont témoins de ses 
combats. 

La foi véritable, dont le monde ignore la force et 
l'énergie, se plaît pour Jésus-Christ dans les outrages, 
dans la douleur ; elle se sent libre dans les fers, invincible 
dans les tourments ; elle regarde l'exil, la pauvreté, les 
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plus grandes extrémités, comme un passage à la gloire du 
ciel ; elle méprise la vie, elle désire la mort. Saint Paul 
est le plus grand exemple de cette vertu précieuse, véri-
table esprit du christianisme, sans laquelle on ne peut 
plaire à Dieu. 

L'espérance, fille de la foi, nous offre le même 
héroïsme dans Saint Paul : « .Nous nous glorifions dans 
l'espérance de la gloire promise aux enfants de Dieu, et 
cette espérance nous fait trouver notre gloire et nos 
délices dans toutes les tribulations les plus sensibles qui 
nous arrivent  (Romains, 5, 2). Nous savons que la persé-
cution produit en nous la patience, qu'elle l'exerce et la 
perfectionne... Cette épreuve, suivie de cette connais-
sance, nous affermit de plus en plus dans l’espérance de 
jouir de celui que nous aimons au milieu des supplices. » 
L'espérance qui repose sur les paroles et les promesses 
des hommes peut être trompeuse, car elle n'est en réalité 
que le songe d'un homme éveillé ; mais l'espérance dont 
le fondement porte sur la parole de Dieu, vérité infinie, 
est tellement solide qu'elle n'expose pas à la honte et à la 
confusion de la voir s'évanouir un jour. C'est l'ancre qui 
retient l'âme au milieu des tempêtes de la vie, comme 
elle retient le navire sur les flots irrités. « La force de 
l'espérance chrétienne est parmi nous dans toute sa 
vigueur (Saint Cyprien., contre Démétrien), au milieu des 
débris du monde, notre esprit est élevé et notre vertu de-
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meure immobile.... Notre espérance est le fruit de nos 
souffrances, parce que nos souffrances sont pour nous la 
voie du ciel. Les grandes âmes entreprennent de grandes 
choses (Saint Bernard de Clairvaux, Sermon, 32, in cantique, et 
Sermon, 3, du temps), parce que leur espérance est grande ; 
et elles obtiennent tout ce qu'elles souhaitent, parce 
qu'elles ne mettent point de bornes à leurs espérances. 
Dieu se plaît à proportionner ses largesses à l'étendue de 
leur confiance ; ses grâces, ses trésors, ses miséricordes, 
sont un bien que le chrétien possède autant qu'il espère : 
l'espérance est le seul pied avec lequel on peut arriver sur 
la terre de ce grand seigneur ; et si ses bontés sont une 
huile qui se répand et se communique facilement, l'es-
pérance est le vase où cette huile est renfermée. » 

En un mot, l'espérance chrétienne, fondée sur la 
promesse divine, est le trésor des fidèles ; elle conserve 
le fruit et le mérite des maux passés ; elle rend présents à 
l'esprit les biens à venir ; elle les fait goûter au cœur par 
anticipation ; elle ôte aux maux temporels leur amertume 
ou les change en douceur, et n'inspire que du mépris pour 
les faux biens de la vie présente : telle était l'espérance de 
Saint Paul. 

Personne n'a plus aimé Jésus-Christ que Saint Paul, 
dit Saint Chrysostôme (Traité du Sacerdoce Livre 3). Il est 
certain que l'Apôtre n'est jamais plus grand que quand il 
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parle de Jésus-Christ ; il le fait avec une surabondance de 
pensées, de sentiments, de points de vue divers et d'ex-
pressions si magnifiques, qu'on reconnaît aisément qu'il a 
puisé sa science à sa source. De cette connaissance 
naquit son amour immense. A ses yeux, Jésus-Christ est 
la clef du monde, le point d'appui de la création./… L'his-
toire n'est que le développement complet du chef et des 
membres ; c'est l'œuvre divine par excellence. Jésus-
Christ était la vie de Saint Paul./… Aussi avec quelle 
ardeur il s'offrait en sacrifice pour Jésus-Christ, pour sa 
vérité, pour son Église ! Comme il aimait sa croix ! Le 
sacrifice de soi-même, toujours soutenu, est le fruit vi-
vant de l'amour de Jésus-Christ ; il est la marque princi-
pale du vrai chrétien. Aucun homme, étranger à l'Église 
et à l'amour de Jésus-Christ, n'a pu ni revêtir ni maintenir 
ce caractère. Satan peut imiter presque tout, il emprunte 
parfois le masque des formes les plus saintes, il se trans-
forme en ange de lumière ; mais ce qu'il ne peut imiter, 
c'est le sacrifice : il fuit toujours la croix de Jésus-Christ. 
Le monde éprouve cette répugnance, et la chair égale-
ment, quand elle est livrée à ses instincts grossiers. 
L'amour seul de Jésus-Christ produit ce phénomène du 
sacrifice personnel et volontaire dans les vrais chrétiens. 
Qu'est-ce que la vie de l'Apôtre ? Un sacrifice perpétuel ! 
Il s'est offert chaque jour comme une victime immolée 
avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ et les fidèles. 

marc m. Dan archive.org �1016



Quelle démonstration admirable et forte de son amour 
pour Jésus-Christ !  

Par le sacrifice le fidèle plaît à Dieu ; tant qu'il reste 
sur l'autel de l'immolation volontaire, il ne sort pas de la 
voie que Jésus-Christ lui a tracée. C'est à ce sacrifice 
soutenu qu'est attachée la suprême et vraie science des 
choses du ciel et de la terre, car il réalise la pensée de 
Dieu, à savoir que l'adoration véritable doit se résumer 
dans le sacrifice de tout son être ! L'homme qui cherche 
par sa seule intelligence la vraie sagesse s'égare, car la 
véritable sagesse, la sagesse divine, cachée dans le mys-
tère, révélée par la foi, n'est accordée qu'au sacrifice 
chrétien, inséparable de la sainteté de vie. Tous les en-
nemis de la croix ou du sacrifice de Jésus-Christ ont une 
horreur naturelle de leur sacrifice personnel. De là naît 
cette haine de Jésus-Christ qu'on rencontre avec effroi 
dans les hommes d'orgueil, dans les hommes d'avarice, et 
dans les idolâtres de leur corps ! 

Si la charité embrasait le cœur de l'Apôtre, c'est qu'il 
était toujours attaché à la croix de Jésus-Christ. Reine et 
mère des vertus, destinée à leur donner leur forme vi-
vante, elle avait dans le cœur de Saint Paul un foyer d'où 
elle s'élançait en vives flammes. Ses paroles, ses actions, 
ses écrits, puisent leur vie dans son amour ! Qui jamais a 
chanté un plus bel hymne à la charité, que l'Apôtre ! qui 
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jamais a osé l'élever au-dessus de la foi, des miracles, de 
l'aumône, du martyre, et dire que sans elle leur héroïsme 
est un pur néant ! Vainement on s'enrichit de toutes ces 
vertus, sans la charité ces richesses sont sans valeur ; 
avec la charité on possède toutes les vertus. Elles sont ses 
suivantes, heureuses de la suivre et de lui emprunter le 
reflet de sa beauté ! c'est leur plus bel ornement ! Seule la 
charité demeure éternellement ; les autres vertus passent. 
La foi s'évanouit par la vision, l'espérance cesse par la 
possession ; la charité s'accroît par la jouissance, elle y 
prend des accroissements infinis. Aussi l'Apôtre exhorte 
tous les fidèles à faire toutes choses dans la charité, 
comme il le faisait lui-même. 

L'amour de Saint Paul pour Dieu et pour Jésus-Christ 
était d'une intensité prodigieuse ; il ne pouvait considérer 
notre adoption divine sans être hors de lui-même ! 
L'adoption, il est vrai, renferme en soi tous les biens : 
Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants très-
chéris !  (Ephésiens, 5. 2). Marchez dans la dilection, 
comme Jésus-Christ nous a aimés et s'est livré lui-même 
pour nous. L'adoption est donc le fruit inestimable de la 
rédemption ! Il s'est livré à la mort pour élever des es-
claves à la dignité d'enfants de Dieu ! c'est en jetant son 
corps à la croix et à ses atroces douleurs, que le Fils de 
Dieu a voulu conquérir le droit de s'appeler notre frère ! 
Il ne s'est réservé pour lui que la primogéniture./… 
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Cette considération était pour l'Apôtre le flambeau 
qui allumait dans son cœur l'incendie de l'amour. Il vivait 
dans sa chair par son amour pour Jésus-Christ qui l'avait 
aimé et s'était livré lui-même pour lui (Galates, 2. 20). Il 
remontait par cette rédemption et cette adoption vers la 
suprême bonté de Dieu ; sa philanthropie et sa bénignité 
lui apparaissaient dans toute leur splendeur. Quand son 
âme ravie se plongeait dans la mer profonde de l'amour 
de Jésus-Christ pour des créatures dont il avait lavé les 
souillures dans son sang, il ne voulait plus en émerger 
pour considérer les choses créées. Aussi il désirait voir 
les Éphésiens et avec eux tous les hommes s'absorber 
dans un océan immense d'amour, afin qu'étant enracinés 
et fondés dans la charité, ils pussent comprendre avec 
tous les saints quelle est la latitude et la longitude, la 
sublimité et la profondeur, et connaître aussi la charité 
de Jésus-Christ, qui surpasse toute science, afin qu'ils 
fussent remplis de toute la plénitude de Dieu (Ephésiens, 
3. 17, 18, 19). Qui jamais a parlé cette langue céleste 
comme l'Apôtre ! 

Telle est la nature du bon et du beau, que, même sans 
avoir accordé aucun bienfait, ils entraînent l'âme, par une 
certaine force de suavité, à les aimer. Quand le bien est 
plus grand en lui, cet entraînement devient plus irré-
sistible à mesure qu'il est plus connu par celui qui 
l'aime ! Que peut-il y avoir de meilleur que le souverain 
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bien ? qu'y a-t-il de plus beau et de plus aimable ? L'ig-
norance seule peut en éloigner les hommes, et si dans 
leur égarement ils s'attachent au bien apparent, ils le 
doivent à leur aveuglement volontaire. La connaissance 
que l'Apôtre possédait du souverain bien, après son 
ravissement au troisième ciel, où il goûta les délices du 
paradis, excitait en lui cet amour ardent, et ce désir insa-
tiable de voir son âme briser les liens du corps et de s'en-
voler dans le sanctuaire éternel pour y contempler la 
gloire de Jésus-Christ ! 

L'attente de cette félicité éternelle, prégustée par 
l'Apôtre et préparée à ceux qui aiment Dieu, accroissait 
son amour par l'obstacle même que le temps présent met-
tait à sa jouissance. Ce désir d'être avec Jésus-Christ était 
si ardent dans l'Apôtre, que, ne pouvant le réaliser tant 
que sa mission apostolique n'était pas finie, il s'en conso-
lait en prononçant le nom de Jésus-Christ à chaque in-
stant. Son cœur en était si plein, qu'à chaque mouvement 
de respiration ce nom s'en échappait avec amour, et se 
plaçait dans ses discours et dans ses épîtres avec une 
abondance de répétition qui nous étonne, nous si froids 
pour Jésus-Christ ! 

Dans tout désir il y a deux sentiments : l'un de souf-
france causé par le vide du cœur, l'autre d'espérance de le 
voir rempli par la possession. Un cœur rassasié ne désire 

marc m. Dan archive.org �1020



plus. ./… Tant que l'âme désire, elle n'est pas rassasiée, 
elle souffre de ce vide. Comme un gouffre insatiable, elle 
dévore tout ce qui n'est pas Dieu, sans jamais être 
comblée ; elle crie sans cesse qu'on lui apporte ! vain cri 
jeté à tous les vents de la création. Si Dieu ne l'entend 
pas et ne comble pas le vide, la faim ronge continuelle-
ment cette âme. L'âme de Paul repoussait toute la créa-
tion ; elle ne voulait que Dieu seul : l'attente de ce bon-
heur ineffable lui causait cette douce tristesse qui naît du 
besoin de Dieu ; tristesse salutaire, car elle éloigne l'âme 
des fausses joies du monde. 

Cette tristesse de l'âme chrétienne dans l'exil était 
adoucie dans l'Apôtre par l'espérance d'être un jour ras-
sasiée. Sans elle le désir se serait changé en désespoir. Le 
vide d'une âme sans Dieu ou sans attente de Dieu peut 
être trompé un instant, il ne peut être comblé que par la 
possession ! Dieu avait révélé à son apôtre ce bonheur in-
fini ; il s’écriait (2. Timothée, 4. 8) : Reste la couronne de 
justice que le Seigneur juste juge me rendra un jour, non-
seulement à moi, mais à ceux qui aiment son avènement. 
Celui qui adhère à Dieu est un même esprit avec lui ! (1. 
Corinthiens, 6. 17). 

Est-il besoin de dire que Saint Paul aimait Dieu de 
tout son cœur, de toute l'intensité d'une volonté droite, 
que sa charité naissait d'un cœur pur, d'une bonne con-
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science, et d'une foi sincère ? (1. Timothée, 1. 5). Qui pour-
rait en douter ? Il l'aimait de toute son âme ; il sacrifiait 
sa vie à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Je n’es-
time pas que ma vie soit plus précieuse que moi, pourvu 
que je consomme ma course et le ministère de la parole 
que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à 
l'Évangile de la grâce de Dieu (Actes, 20. 24). 

Il l'aimait de tout son esprit. Par mon esprit je sers la 
loi de Dieu (Romains, 7. 25). Si l'habitation la plus splen-
dide de Dieu est dans les hauteurs célestes, on peut dire 
qu'il en a une égale dans la partie la plus sublime du 
monde inférieur, c'est-à-dire dans l'esprit ou la partie in-
tellectuelle de l'homme. C'est, en effet, dans ce sanctuaire 
que le Dieu, pur esprit, aime à résider. Tout homme digne 
de ce nom doit lui consacrer ce temple, le purifier de 
toute idole personnelle ou étrangère ; il doit en chasser 
toute erreur volontaire, cet obscurcissement de l'esprit, et 
demander au ciel qu'il lui donne la vérité et la lumière, 
son véritable ornement, ou plutôt l'aliment nécessaire à 
sa vie. Chose étrange ! l'empire des intelligences est celui 
que l'orgueil dispute à Dieu avec un acharnement inouï : 
ou bien l'homme adore ses propres idées et, par là même, 
il nie que leur origine vienne de Dieu (2. Corinthiens, 3. 
5) ; ou il s'asservit aux idées d'un homme, quel qu'il soit, 
et il devient le vil esclave, l'adorateur de cet homme ! Il 
repousse également Dieu. Ce désordre intellectuel ne 
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peut être guéri que par la foi ! Saint Paul, tout entier à Jé-
sus-Christ, n'avait d'autres pensées que celles de Jésus-
Christ ; chargé par celui qui illumine tout homme venant 
en ce monde de porter la lumière de son Évangile à toute 
créature, il combattait cet orgueil, et abaissait sa hauteur 
devant Dieu en l'amenant à la foi. Toutes les puissances 
de son âme employaient leur activité à rétablir l'empire 
de Dieu dans les esprits ; toutes ses forces inférieures 
leur servaient d'organe et étaient dévouées à ce service. 
Soit que nous sortions pour ainsi dire de notre âme, c'est 
pour Dieu ! soit que nous soyons plus retenus, c'est pour 
vous (2. Corinthiens, 5. 13, 14). 

La charité transforme celui qu'elle anime de son feu 
sacré, elle le rend semblable à celui qui est aimé ; elle lui 
donne son empreinte comme fait le sceau dans la cire. 
L'amour alors est fort comme la mort ! expression mag-
nifique de la force de la charité ; car qui résiste à la 
mort ? On résiste au feu, à l'eau, au glaive, aux puis-
sances, aux rois. La mort vient, nul ne lui résiste ; la 
charité peut seule égaler cette force, car Dieu même ne 
peut lui résister ! 

De la charité envers Jésus-Christ naissait dans 
l'Apôtre la charité envers le prochain. Ces deux vertus de 
même nature se confondent, l'objet seul diffère. Toutes 
les vertus de l'Apôtre se résumaient dans la charité ; elles 
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formaient en lui un mélange parfait des plus précieux 
aromates, lesquels, étant toujours échauffés par la ferveur 
de la charité, portaient à tous les bons une odeur vitale. 
Quant aux méchants, aux obstinés dans le mal, il s'en dé-
gageait une odeur mortifère. Parmi les qualités de la 
charité envers le prochain, l'Apôtre énumère la patience, 
la bénignité. La patience est l'amour qui souffre tout à 
cause de l'objet aimé : Je souffre toutes choses à cause 
des élus, afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-
Christ (Timothée, 2, 10 ; Colossiens, 1. 24) ; je me réjouis 
dans mes souffrances pour vous et j'accomplis les choses 
qui manquent aux souffrances de Jésus-Christ dans ma 
chair, pour son corps qui est l'Église dont j'ai été fait le 
ministre. 

Voyez Saint Paul renfermé dans une prison ; il est 
étreint par les chaînes, la pâleur et la maigreur du corps 
sont effrayantes, la séparation de ses amis l'attriste ; 
resserré dans les ténèbres, il ne ressent pas l'injure, et 
n'est pas tourmenté par la douleur, il ne pense à autre 
chose qu'à l'Évangile de Jésus-Christ et au salut de ses 
frères. Dieu m'est témoin, s'écrie-t-il, comment je vous 
désire tous dans les entrailles de Jésus-Christ, et je le 
prie de ceci : que votre charité soit de plus en plus abon-
dante (Philippiens, 5. 18). 
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Le zèle est engendré par la ferveur de l'amour ; plus 
une vertu tend avec véhémence vers un objet, et plus 
fortement elle s'efforce de repousser le contraire qui 
l'empêche d'y parvenir ; d'où vient que Dieu s'appelle 
dans l'Écriture, Dieu jaloux, parce qu'il poursuit d'un 
amour véhément les êtres qu'il a créés. Votre zèle sera en-
flammé comme le feu (Psaume,78, 5 ; Deutéronome 4. 14 ; 
12. 29 ; Cantique, 8. 6 .). Le Seigneur ton Dieu est un feu 
consumant, un Dieu émulateur. L'Apôtre se sert de ce 
témoignage, quand il décrit la vertu du zèle divin et le 
compare non à tout feu, mais à celui de l'enfer ; l'émula-
tion ou le zèle est dur comme l'enfer. De même que le feu 
de l'enfer tourmente ceux qu'il brûle, ainsi le zèle divin 
de la charité parfaite brûle le cœur, le fait dessécher 
quand il voit le mal que l'on commet contre la majesté 
divine et la perte des âmes rachetées par le sang précieux 
de Jésus-Christ. 

J'ai vu les prévaricateurs, et je desséchais (Psaume, 
118, 158) parce qu'ils n'ont pas gardé vos paroles ; mon 
zèle me fait dessécher, parce que mes ennemis ont oublié 
vos paroles (Psaume 39). Écoutons Saint Paul : Qui de 
vous est infirme, sans que je sois malade ? qui est scan-
dalisé, sans que je brûle ? (2.Corinthiens, 6. 29). J'éprouve 
une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon 
cœur ! (Romains, 9.2). Car le propre du zèle parfait, c'est 
de considérer comme ses adversaires ceux qu'il sent être 

marc m. Dan archive.org �1025



dans le service et l'affaire de Dieu, ou contraires, ou une 
cause d'empêchement, soit père, soit frère, soit proche, 
soit ami. Aussi aucun sacrifice n'est plus agréable au 
Tout-Puissant que le zèle des âmes, zèle de zélotypie, 
jalousie divine. 

Le zèle de Saint Paul à procurer le salut des âmes et 
la gloire de Dieu n'éprouva jamais de refroidissement. Ce 
feu sacré le brûlait sans cesse, sa charité embrassait le 
monde entier dans ses étreintes ; il aurait voulu, comme 
le prophète qui se coucha sur le corps de l'enfant de la 
Sunamite afin de lui rendre la vie, se coucher sur l'hu-
manité et lui inspirer la vie spirituelle : puis, se relevant, 
il aurait dit à Jésus-Christ : Voilà votre monde chrétien, 
comme le prophète avait dit à la mère, Voilà votre fils vi-
vant. 

Saint Jean Chrysostôme fait ainsi l'éloge du zèle de 
Saint Paul : « Semblable à un soldat qui, attaqué par le 
monde entier, au milieu d'une foule d'ennemis rangés en 
bataille contre lui, ne recevrait aucune blessure ; Paul, se 
trouvant seul au milieu des barbares et des Gentils dans 
toutes les régions terrestres et maritimes, demeurait in-
vincible ; et comme une étincelle de feu, qui tombe dans 
l'herbe ou dans la paille desséchée, change en sa nature 
tout ce qu'elle brûle, de même l'Apôtre, répandant partout 
l'effet de son zèle, embrasait tous les peuples de l'amour 
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de la vérité. C'était un torrent impétueux qui s'ouvrait 
partout un passage et qui renversait tous les obstacles. 
Figurez-vous un généreux athlète qu'on verrait combat-
tre, tantôt à la lutte, tantôt à la course, tantôt au pugilat ; 
représentez-vous un guerrier intrépide qui combattrait à 
la fois sur terre et sur mer, dans la plaine et devant des 
murailles, et vous aurez une idée de Saint Paul, livrant à 
la fois tous les genres de combats. Un corps si faible ren-
fermait le monde entier et le seul son de sa voix mettait 
ses ennemis en fuite. 

Les trompettes des Israélites ne renversèrent pas les 
murs de Jéricho avec autant de promptitude que Paul 
abattait les forteresses des démons, et soumettait à l'em-
pire de la vérité ceux qui combattaient auparavant sous 
les auspices du mensonge. Après avoir pris et rassemblé 
un grand nombre de captifs, il les armait et en formait un 
nouveau corps de soldats avec lequel il remportait bientôt 
de nouvelles victoires. David, d'un seul coup de pierre, 
renversa le géant Goliath ; mais si vous comparez à cet 
exploit les exploits de Paul, vous trouverez que l'action 
de David n'était que l'action d'un enfant, et vous verrez 
entre ces deux personnages la même différence qu'entre 
un berger et un général d'armée. Paul ne renversait pas 
Goliath d'un coup de pierre, mais de sa seule parole il 
mettait en fuite toute l'armée des démons ; c'était comme 
un lion rugissant et ne respirant que les flammes. Il s'ou-
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vrait un passage dans toutes les parties du monde, et per-
sonne ne pouvait tenir devant lui ; il se transportait tantôt 
chez un peuple, tantôt chez un autre. Il parcourait tous les 
lieux, plus prompt et plus agile que le vent, gouvernant 
toute la terre comme une seule maison et un seul vais-
seau, retirant du milieu des vagues ceux qui étaient sur le 
point d'être engloutis, soutenant les passagers dans leur 
trouble, encourageant les matelots, se tenant assis à la 
poupe, sans perdre de vue la proue, tendant les cordages, 
déployant les voiles, maniant les rames, les yeux tournés 
vers le ciel, remplissant l'office de matelot et de pilote, 
occupé de toutes les parties du navire, souffrant pour 
délivrer les autres de leurs maux. » 

Le zèle ardent de sa nature a besoin d'être contenu 
par la prudence ; s'il n'est pas mesuré ni renfermé dans 
des bornes convenables, son explosion nuit au lieu d'être 
utile ; il n'échauffe pas, il brûle ; il ne sert pas, il ruine ; il 
n'édifie pas, il détruit : ils ont de l'émulation (zèle), mais 
elle n'est pas bonne (Galates, 4. 17, 18). Ayez de l'émula-
tion pour le bien, mais toujours dans le bien : ayez de 
l'émulation pour les meilleurs dons (1. Corinthiens, 12. 31). 
Je leur rends ce témoignage qu'ils ont l'émulation de 
Dieu, mais non selon la science (Romains, 10. 2), cette 
science que Salomon appelle la science des saints, la 
prudence (Proverbe, 9. 10). Or, d'après Saint Augustin, la 
prudence est la science des choses bonnes ou mauvaises 
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et indifférentes. « Il est évident, dit Saint Basile, que la 
prudence est une des vertus les plus illustres, car elle 
nous communique la science des choses bonnes et mau-
vaises et indifférentes. » 

La prudence se confond avec le discernement des es-
prits, car elle discerne avec sagacité dans chaque person-
ne les choses mauvaises, bonnes ou meilleures qui exis-
tent en elle et aussi celles qui conviennent à l'une plus 
qu'à l'autre ; elle reconnaît surtout par quel esprit chacun 
est mû ou dirigé : la discrétion ou le discernement met 
l'ordre dans toute vertu, l’ordre lui attribue le mode et la 
beauté et même la perpétuité : aussi la discrétion n'est pas 
tant une vertu qu'une certaine modératrice ; elle conduit 
les vertus, elle ordonne les affections, elle modère les 
mouvements. 

Saint Paul posséda le discernement des esprits à trois 
points de vue : avec une admirable prudence il sut s'ac-
commoder à toutes sortes d'esprits quoique divers. Qui 
ignore combien les esprits des hommes sont variés ? — 
Les vertus contraires entre elles se combattent si on les 
pousse à l'extrême ; il savait parfaitement les équilibrer et 
les concilier en les contenant dans de justes limites. — Il 
savait, par une science supérieure et une prudence con-
sommée, communiquer aux autres, et principalement à 
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ses coopérateurs dans le soin des âmes, la prudence et le 
discernement des esprits. 

En ce sens, et autant que l'équité le permettait et la 
charité divine le lui inspirait, il se faisait tout à tous, Juif 
avec les Juifs, et Gentil avec les Gentils, afin de les 
sauver tous (1. Corinthiens, 9. 22). 

Petit avec les petits, il bégayait avec eux ; éloquent 
avec les parfaits (Ibidem, 2. 6 ; 12. 35), il leur livrait les rè-
gles de la perfection, il leur démontrait la voie la plus ex-
cellente./… 

Sa force, sa patience étaient invincibles : maître de 
lui-même, il modérait son zèle, aucune créature ne le fai-
sait fléchir, rien ne pouvait l'amollir ; les choses adverses 
ne le troublaient pas, les choses heureuses ne l'enflaient 
pas d'orgueil, et la mutation des choses diverses ne l'en-
traînait pas dans sa changeante mobilité. La considéra-
tion des périls auxquels il s'exposait n'ébranlait pas son 
âme. Les travaux les plus accablants ne l'écrasaient pas. 
Il les dominait par sa volonté immuable. L'homme pa-
tient l'emporte sur l'homme fort (Proverbe, 16. 32). Paul 
était l'un et l'autre : le mal présent il le souffrait, le mal 
futur il l'envisageait sans crainte. Aussi Jésus-Christ 
place la souffrance pour la justice, la suprême parmi les 
huit béatitudes. Jésus-Christ avait prédit tout ce qu'il de-
vait souffrir pour son nom, et la vie de l'Apôtre n'a été 
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autre chose qu'un calvaire perpétuel, une croix contin-
uelle. 

L'humilité, vertu chrétienne par excellence, pénitence 
du cœur et de l'esprit enseignée par Jésus-Christ, fonde-
ment de tout l'édifice spirituel, vertu inconnue même de 
nom aux sages païens ; sages en eux-mêmes et par eux-
mêmes, rivaux des dieux en vertu, comment auraient-ils 
compris cette vertu qui anéantit l'homme devant Dieu, et 
le rend d’autant plus fort qu'il confesse sa faiblesse et son 
infirmité avec plus de sincérité et une conviction intime ? 
vertu d'une justice rigoureuse, car elle rend à Dieu tout ce 
qu'elle en a reçu, et d'une vérité éclatante comme le 
soleil, puisque sans Dieu l'homme n'est rien et ne peut 
rien. Qu'il en coûte à l'orgueil humain de faire cet aveu ! 
quelle lutte avant de remporter la victoire sur lui-même ! 
Cette vertu était profonde dans Saint Paul. Imitateur par-
fait de Jésus-Christ, quand il parle de son anéantissement 
(Philippiens, 2. 5), il en fait une peinture si vive, si én-
ergique, qu'il a dû en trouver en lui-même un reflet. Sans 
doute il suivait Jésus-Christ à distance, mais il le suivait 
dans les profondeurs de son abaissement. L'humilité, par 
ses formes extérieures, peut prêter son masque à 
l'hypocrisie et tromper les hommes ; comment découvrir 
sa vérité ? Par un contrôle qui manifeste sa nature vraie 
ou fausse, ce contrôle est la patience ; la fausse humilité, 
orgueil couvert du voile hypocrite de l'humilité, est impa-
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tiente de sa nature. Si on la contredit, si on lui refuse des 
hommages, elle laisse tomber le masque et se livre à un 
emportement parfois excessif. La vraie humilité est 
douce et patiente, elle porte le poids du prochain sans se 
plaindre, sans se rebuter ; l'humilité et la patience sont 
filles de la charité. Celui qui aime Dieu de tout son cœur 
souffre tout afin de lui plaire ; il ne recule devant aucune 
épreuve pour plaire à Dieu ; il se soumet à tout sans autre 
sollicitude que de procurer sa gloire : Je suis, dit Saint 
Paul, le dernier des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé 
apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ! (1. 
Corinthiens, 15, 9) C'est une parole digne de foi que Jésus-
Christ est venu dans ce monde sauver les pécheurs dont 
je suis le premier, c’est-à-dire le plus grand (1. Timothée, 
1. 12, 15), car j'ai été d'abord blasphémateur et persécu-
teur et contempteur, mais j'ai obtenu miséricorde à cette 
fin que Jésus-Christ montrât toute sa patience en moi 
premièrement. Quand Saint Paul tenait ce langage en face 
de toute l'Église et du monde, il succombait sous le poids 
de ses succès apostoliques, tout fidèle l'admirait et l'exal-
tait, à cause de ses grands travaux et des peuples nom-
breux qu'il avait fait entrer dans l'Église. Nul n'égalait les 
œuvres de son apostolat ; mais plus la gloire de ses œu-
vres était éclatante et capable de l'enivrer d'orgueil, plus 
il sentait le besoin de se réfugier dans l'humilité, et de la 
voiler aux yeux même des hommes, en lui opposant le 

marc m. Dan archive.org �1032



souvenir de sa vie antérieure au christianisme ; tant il 
sentait le besoin d'arrêter le mouvement d'expansion de 
sa gloire. 

Cette grande vertu chrétienne qui égale l'homme à 
l'ange, car il vit dans son corps comme s'il était sans 
corps, la chasteté, brillait dans Saint Paul. Saint Am-
broise dit de lui : « Dès son enfance, cet homme spirituel 
servit l'esprit et non la chair. » Emporté par la pensée 
vers les vérités les plus hautes, il ne descendit pas de ses 
sublimes contemplations vers la vie vulgaire des 
hommes. Dans la période de sa vie où il persécuta le 
christianisme naissant, il combattit pour une idée ; sa 
lutte était le choc de deux esprits, la chair n'y était pour 
rien. Dès que l'illumination céleste lui eut fait compren-
dre la vanité de sa théorie, il s'avoua vaincu. S'il avait 
servi la chair au lieu de l'idée mosaïque, sa résistance eût 
été d'une tout autre nature. 

Soumis à la rude discipline du pharisaïsme, il ne 
pouvait pas, à cette époque, se marier, car il devait passer 
plusieurs années à prendre la forme de cette secte avant 
de quitter le célibat. La continence était de rigueur 
(Josèphe, dans sa Vie ; Saint Épiphane p. 425 et suivantes, livre : 1, 
Haeres.,16.), et Saint Paul affirme qu'il se distinguait de 
ses condisciples par une rigide observance des prescrip-
tions pharisaïques. C'est une justice que chacun lui 
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rendait. Après sa conversion, l'état de mariage formerait 
un tel contraste avec sa vie militante et ses nombreux 
voyages, qu'il serait ridicule de l'admettre. 

Dans sa première Épître aux Corinthiens, Saint Paul 
montre ouvertement qu'il préférait la vie célibataire et li-
bre à une vie enchaînée par le mariage (1. Corinthiens, 12), 
et cela à cause des nécessités pressantes des ambas-
sadeurs de Jésus-Christ. Aussi propose-t-il son exemple 
aux prédicateurs de l'Évangile. On sait avec quelle con-
stance il domptait son corps. Il le châtiait sans pitié et le 
réduisait en servitude. Plus fort que le dompteur d'un 
cheval fougueux, il arrêta en le châtiant tout mouvement 
désordonné ; il comprima toute convoitise et conserva cet 
affranchissement des sens qui donnait toute liberté à son 
esprit. Il désirait cette liberté dans ses coopérateurs et 
même dans tous les fidèles. L'homme lié par les devoirs 
du mariage, et astreint par là même à l'amour d'une 
épouse, se trouve partagé entre elle et Dieu (1. Corinthiens, 
7). Cette division si difficile même à maintenir, tant le 
poids du corps entraîne l'âme vers la terre, l'empêche 
d'aimer Dieu de toutes ses forces, et de le servir avec une 
liberté entière. L'amour de l'homme divisé est froid, son 
zèle sans ardeur ; quand l'âme perd son unité par la divi-
sion de ses affections, elle est tiraillée en sens divers ; on 
dirait qu'elle laisse des fragments d’elle même à tous les 
objets qui la préoccupent, comme celui qui traverse une 
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haie d'épines laisse des fragments de vêtements à toutes 
leurs pointes. L'âme reste alors immobile, dans l'inaction 
des choses spirituelles où son activité va se perdre dans 
l'abîme de la chair. 

Saint Paul était un dans son amour pour Dieu et pour 
Jésus-Christ. Toute la puissance de son âme était concen-
trée sur lui ; en lui point de division, de là l'unité de sa 
vie apostolique. Cela seul indique sa continence et son 
célibat ! Non, jamais il ne se serait élevé aussi haut dans 
les régions divines sur l'aile de son amour, s'il avait été 
retenu par une chaîne terrestre. L'aigle monterait-il vers 
le soleil si ses ailes n'étaient pas libres ? L'Apôtre, 
homme de progrès constant vers la perfection, ne regar-
dait jamais en arrière. Voyageur céleste, il ne fixait que le 
terme de son itinéraire. Aurait-il pu marcher aussi vive-
ment vers son but sublime s'il eût été enchaîné ? nous ne 
le pensons pas. Les mariés n'ont pas cette liberté d'allure 
vers Dieu. L'Apôtre assurément ne blâme pas l'état de 
mariage ; il le regarde comme inférieur au célibat, et 
comme incompatible avec l'apostolat. Après avoir dicté 
les devoirs qui concernent les mariés, il s'adresse aux 
veuves et aux non mariées, et, se donnant à toutes en ex-
emple, il désire pour elles le don de continence dont il 
jouissait lui même (1. Corinthiens, 7 ; Matthieu, 19. 11, 12). 
Il n'était donc pas marié. « Ses Épîtres sont parfumées et 
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embaumées de la pureté des vierges, » dit Saint Clément 
d'après Saint Jérôme. 

Il aimait tellement sa liberté qu'il n'avait pas voulu se 
laisser accompagner par des femmes pieuses qui l'au-
raient servi parfois de leurs deniers. Cet usage était dans 
les mœurs des docteurs juifs (Corinthiens, 9. 5). Plusieurs 
apôtres l'avaient adopté. La continence est un don de 
Dieu./… dit la Sagesse (8. 21). Mais ce don divin doit être 
conservé avec soin, car on peut le perdre par sa négli-
gence, Saint Paul, dont la vigilance ne s'endormait ja-
mais, prenait des précautions excessives à cet égard. A 
une vie militante, à des souffrances continuelles, à un 
travail incessant, il joignait une austérité et une mortifi-
cation des sens effrayantes. Sa prière ardente n'était ja-
mais interrompue ; c'est avec ces armes que cet homme 
vraiment céleste remporta sa belle victoire. Nous croyons 
avec les Pères de l'Église qu'on ne doit pas même écouter 
ceux qui osent dire témérairement que l'Apôtre n'est pas 
demeuré vierge toute sa vie. 
(./… On objecte contre le célibat de Saint Paul le verset 1 ad 
Corinthiens, 7. 7. Le mot femme désigne le sexe et non l'épouse. 
— Le mot sœur désigne une chrétienne, comme le mot frère 
désigne un chrétien. — Le verset de Philippiens, 4, Germane 
compar, qu'il a plu à Érasme et à d'autres traducteurs de traduire 
par conjux, désigne un fidèle compagnon de ses travaux. Telle 
est la pensée de Saint Chrysostôme, de Théodoret, d'Œcumenius 
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et de tous les exégètes catholiques. Nous prouverons la vérité de 
leur sentiment dans notre commentaire. 

Quand un voyageur est parvenu au sommet d'une 
haute montagne, les objets grands auparavant à ses yeux 
perdent leur dimension, la distance confond leur forme et 
empêche de les distinguer, ils semblent s'évanouir dans le 
lointain ; ainsi l'Apôtre, parvenu au sommet de toutes les 
vertus, se trouvait face à face avec Dieu, et voyait toute 
la création gisante sous ses pieds. Ravi de la contempla-
tion des beautés divines, il réputait comme un pur néant 
tous les biens prétendus du monde, leur possession lui 
eût semblé une perte ; jamais il n'arrêtait son regard sur 
leur forme fugitive, il restait toujours fixé sur Dieu. Dans 
son mépris formel des magnificences mondaines, cet ob-
jet digne d'admiration aux yeux des hommes terrestres, il 
confondait toutes les formes et les réputait à l'égal de 
l'ordure ! C'est que, tandis qu'elles excitent l'ardente con-
voitise des mondains, qui courent après elles avec une 
soif haletante, lui, considérait la ruine dont elles sont tou-
jours menacées, et la confusion inévitable que doit causer 
leur destruction. Franchissant d'un regard l'espace de 
temps qui les sépare de leur ruine et de leur mort, il les 
égalisait avec elles comme elles le seront un jour. La fig-
ure du monde passe, la possession de cette figure tou-
jours changeante est sans stabilité ; la considérer comme 
réelle est une erreur qui doit enfanter le désespoir ! Voilà 
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pourquoi Saint Paul, dédaignant les choses visibles, ne 
contemplait que les invisibles. Par leur nature temporelle 
les choses visibles sont nécessairement fugitives ; les in-
visibles, au contraire, étant éternelles, sont permanentes. 
Tout ce qui passe n'a en soi aucune valeur réelle ; l'estime 
qu'on doit faire des biens et des maux doit être mesurée 
sur leur durée. Saint Paul, qui avait été ravi au troisième 
ciel, pouvait-il désirer les biens de la terre, ses délices, 
ses cités, ses édifices, ses richesses, sa gloire, sa 
grandeur ? Sa conversation était dans les cieux, il désirait 
ardemment la dissolution de son corps afin d'être avec 
Jésus-Christ ; sa science de Jésus-Christ lui faisait con-
sidérer tout le reste comme un détriment. 

L'Apôtre enseignait au monde ce mépris des choses 
terrestres et visibles, pouvait-il cacher en lui-même ce 
sentiment ? Il le manifestait avec une énergie parfois ef-
frayante ; car il se disait ici-bas pèlerin, mort, crucifié. 
Son enseignement embrassait ce triple point de vue. Tant 
que nous sommes dans le corps, nous voyageons loin du 
Seigneur ; ayons donc la bonne volonté de pérégriner 
loin du corps et d'être présents au Seigneur ; c'est 
pourquoi nous nous efforçons de lui plaire, soit absents, 
soit présents ; car nous n'avons pas ici-bas une cité per-
manente, mais nous en cherchons une future (Hébreux, 13. 
14). Le voyageur ne s'arrête pas sur la voie, il est chargé 
de peu de bagages ; sa pensée dominante est d'arriver au 
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lieu de son repos, oubliant à mesure les choses qui 
passent et qu'il laisse en arrière ; marchant vers celles 
qui sont au-devant de lui, il s'efforce d'atteindre à ce qui 
lui est destiné au prix de la vocation (1. Corinthiens, 7. 29, 
30) ; le temps est court, la figure de ce monde passe, que 
ceux donc qui usent de ce monde soient comme n'en us-
ant pas. 

L'image d'un voyageur qui se hâte de sortir du lieu de 
son exil et de rentrer dans sa patrie ne lui suffit pas, il lui 
semble qu'elle n'est pas assez énergique ; en effet, si un 
voyageur ne s'arrête pas sur sa route et n'y établit pas sa 
demeure, il est cependant distrait par les scènes variées 
qu'elle offre à ses yeux, ce spectacle parfois l'amuse et lui 
fait oublier momentanément le terme de son itinéraire. 
L'Apôtre veut donc que le fidèle meure à ce vain specta-
cle. Un mort n'est affecté d'aucune curiosité, l'apparence 
d'aucune chose, quelque belle ou horrible qu'elle soit, 
n'est capable de le séduire ; richesses ou pauvreté, hon-
neurs ou mépris, rien ne le touche. Cette image si forte, 
effrayante même, exprime, avec énergie, l'état d'une âme 
étrangère au monde, et portée seulement aux biens réels 
de l'autre vie. On la dirait séparée pour ainsi dire de tout 
commerce avec le corps. Si vous êtes ressuscites avec Jé-
sus-Christ, cherchez, les choses qui sont en haut là où est 
Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu ; goûtez les choses 
qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre, car 
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vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ 
en Dieu (Colossiens, 3. 1). 

Cette double image a-t-elle épuisé l'enseignement sur 
le mépris des choses visibles ? Non, elles ne suffisent pas 
à l'Apôtre, tant il craint que l'âme ne se détourne de la 
recherche des biens invisibles et ne s'attarde sur les voies 
de ce monde à la recherche des biens visibles indignes de 
ses regards. L'âme exilée doit être non-seulement insen-
sible ou morte au monde, mais elle doit être crucifiée. Je 
suis, dit-il, attaché à la croix de Jésus-Christ (Galates, 2. 
19) ; à Dieu ne plaise, s’écrie-t-il, que je me glorifie en 
autre chose qu'en la croix de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, par lequel le monde m'est crucifié, et moi je suis 
crucifié au monde ! (Ibidem, 6. 14). Aussi tout le bonheur 
du monde est une croix aux yeux de l'Apôtre ; il ne se 
glorifie ni de son ravissement, ni de sa puissance mirac-
uleuse, il se glorifie de la croix de Jésus-Christ, car c'est 
la croix qui l'a racheté du monde, qui a expié les péchés 
et a rendu aux hommes la possession du ciel. 

En entendant ce langage étrange, d'exil, de mort, de 
croix, le monde regarde l'Apôtre comme un insensé./… 
La plus haute sagesse que la terre ait connue, celle qui 
rend Dieu à l'homme par le médiateur suprême, dut 
paraître tout d'abord une folie ; mais quand les hommes 
pénétrèrent avec la foi dans cette doctrine divine, ils dé-
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couvrirent avec stupeur que cette folie surpassait toute la 
sagesse du monde entier ; car tandis que ce monde à la 
figure changeante marche à sa ruine, et qu'entraîné par le 
torrent des âges il disparaît à mesure dans le gouffre de la 
mort, le fidèle exilé marche vers la maison de son éter-
nité, et va s'y reposer de ses fatigues ! Ce mort spirituel 
renaît à la vie, ce crucifié change sa croix en signe de sa 
royauté céleste. Aussi l'Apôtre, voyant luire sa récom-
pense future, s'écriait : J'ai combattu le bon combat, j'ai 
consommé ma course, j'ai conservé la foi ; pour le reste, 
la couronne de justice m'attend, le juste juge me la ren-
dra (2. Timothée, 4, 7). 

Assesseur de Jésus-Christ au jugement dernier, il 
jugera avec les autres apôtres les anges prévaricateurs, et 
le monde infidèle et idolâtre. Prince du monde, enivré de 
l'abondance de la maison de Dieu, il se désaltère éter-
nellement au torrent de la volupté divine ! Tel est le fruit 
de ses vertus. 

Tout fidèle chrétien doit dire comme l'Apôtre : la dé-
position de ma tente est prompte ; élevé par sa pensée au-
dessus de la terre, il doit planer comme un aigle au-
dessus de ce monde et du temps qui l'emporte ; il doit 
perdre de vue la terre, ses misères, ses séductions ; son 
âme, affranchie des sens, doit considérer toute la création 
matérielle comme un nuage qui cache en passant les 
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rayons du soleil et se dissipe ensuite de lui-même pour le 
laisser briller d'un plus vif éclat ; aspirant à la vie divine, 
il voit couler à ses pieds le fleuve de la vie temporelle 
sans craindre de s'évanouir avec lui. 

Tout ce qui est amer au monde lui doit être doux, et 
tout ce qui lui est doux doit lui être amer. Il doit courir 
par la patience dans la carrière du salut ; au milieu du 
combat il doit fixer les yeux sur Jésus, l'auteur et le con-
sommateur de la foi, et à l'aspect de ses souffrances, de 
ses ignominies volontaires, de sa croix, il doit braver 
tout, afin d'aller avec lui ! Car le ciel, royaume de con-
quête, ne se gagne que par la souffrance et les travaux. 

Semblable au voyageur du désert qui après une 
longue course sur le sable brûlant désire l'ombre des 
palmiers et la fraîcheur des eaux, saint Paul, haletant de 
la soif brûlante de voir Dieu, aspirait à la possession de 
cette vie de paix et de joie pure, où les ombres de la terre 
et les pâles figures de la mort ne viendront plus s'inter-
poser entre l'âme et Dieu ! Tel doit être le vrai fidèle.  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CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME

Saint Paul Prédicateur et Écrivain 

Saint Paul a été établi de Dieu prédicateur et Apôtre 
(1. Timothée, 2. 17). Il a été envoyé pour prêcher ; cette af-
firmation seule suffit pour justifier la parole de Longin, 
l'auteur du Sublime, à savoir, que l'Apôtre des Gentils 
était l'un des plus grands orateurs de la Grèce. Dans un 
fragment de ses œuvres il l'énumère au nombre des dix 
premiers. Peut-on accepter ce jugement d'un étranger ? 
oui, avec certaines réserves. Mettre en parallèle le grand 
prédicateur de l'Évangile avec les orateurs profanes serait 
peu digne de lui ; élevé à l'école de l'Esprit-Saint, enrichi 
des trésors de la science des choses divines, que peut-il y 
avoir de commun entre lui et les hommes sortis de l'école 
des rhéteurs de la Grèce ? Initiés à tous les artifices du 
style, ces derniers se montraient habiles à défendre des 
causes terrestres, à passionner des multitudes, à les 
soulever en surexcitant leurs passions cupides ou leur 
ambition démesurée. A ce point de vue, leur parole était 
puissante, leur éloquence forte ou agréable ; avides de re 
nommée, les uns travaillaient leurs discours à la lueur de 
la lampe, jusqu'à leur donner l'arôme de l'huile brûlée ; 
les autres pâlissaient sur le choix des expressions, ils les 
polissaient et les repolissaient sans cesse. Malgré leurs 
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efforts pour paraître naturels, tous ces orateurs laissaient 
suer l'art à travers leurs discours ! Aussi ils ne produi-
saient que des effets très-ordinaires. Cette gymnastique 
de la parole était plus ou moins hardie. Étonner ou 
charmer les auditeurs, afin d'en être applaudis, était leur 
but principal. Dans ce dessein, ils soignaient leur élocu-
tion, ils donnaient une tournure savante à la phrase, et 
leur action perfectionnée leur donnait un air ému et con-
vaincu. 

L'Apôtre, au contraire, ne parlait pas pour se faire 
valoir. Que lui importaient de vains applaudissements ou 
sa propre gloire ! Il l'avait anéantie au pied de la croix. 
Quand ses paroles sortaient de ses lèvres, il les jetait 
comme des traits aigus, afin de convertir les idolâtres, de 
ramener les pécheurs à la justice, et de rendre tous ces 
réprouvés dignes de la gloire du ciel ! Obligé de se servir 
de la langue humaine, c'est là ce qu'il avait de commun 
avec les autres orateurs ; il la trouvait si inférieure à sa 
pensée, qu'il préférait la laisser inculte que de la polir. 
Son discours à formes abruptes, avec des déchirures, 
semble aux grammairiens de profession et aux amateurs 
de la forme, incorrect et hérissé. Nous l'avouons sans 
peine, son discours n'est pas orné comme un jardin fleuri 
dont les allées sont artistement alignées et sablées. C'est 
plutôt une montagne aux flancs déchirés, avec ses 
précipices, ses formes grandioses. Mais il y a des 
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hommes qui préfèrent la montagne à ce beau jardin ; 
peut-on les accuser d'avoir mauvais goût ? 

Homme qui tenait bien plus du ciel que de la terre, 
l'Apôtre enrichit ses écrits de merveilleux trésors de sci-
ence et de sagesse. La manière sublime dont il parle de la 
majesté de Dieu, pénètre l'âme et la ravit jusqu'à ses 
beautés ineffables. Quand il dépeint l'amour immense et 
excessif du Sauveur des hommes, on dirait que la charité 
elle-même se peint dans ses écrits. Ses paroles sont 
comme des flammes ardentes qui jaillissent de ce foyer 
d'amour infini. Organe du Verbe fait chair, il explique les 
mystères de sa vie, les trésors de sagesse cachés dans sa 
personne, la vertu de la croix sur laquelle Jésus-Christ, 
Fils de Dieu fait homme, a expié les péchés du monde, 
avec tant de force, qu'il semble tout vivant dans ses 
écrits ; on sent, en le lisant, qu'il l'a vu dans la gloire, au 
sein de la lumière et de la vie du ciel. Jamais son génie 
naturel, malgré sa puissance, n'aurait pu disséminer tant 
de lumière céleste dans le monde, s'il ne l'avait pas prise 
à sa source ; jamais son cœur n'aurait pu ressentir tous 
ces sentiments d'amour si Jésus-Christ n'avait pas vécu 
en lui et ne lui avait pas communiqué, par une effusion 
abondante, ce feu sacré. Qui pourrait s'étonner des con-
versions nombreuses qu'il opéra, des idoles qu'il abattit, 
des justes qu'il éleva à la plus haute perfection ! 
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Saint Paul est un homme qui est oppressé par la mul-
titude et la rapidité de ses idées divines et la grandeur de 
ses affections saintes. Tout en lui, la pensée, le sentiment, 
la raison, la science, la charité, est tellement pur, élevé, 
plein de vie, que le regard se fixe avec bonheur sur sa 
personne, et que le cœur et l'esprit s'ouvrent à sa parole 
inculte, sans penser à la forme. Quand il parle, on reste 
suspendu à ses lèvres ; quand on lit ses livres, la vivacité 
de certaines expressions nous frappe comme la foudre. 
Oui, c'est une montagne inculte, déchirée, mais dans le 
sein de laquelle brûle un feu sacré qui s'échappe à travers 
ses fissures, non comme celui d'un volcan dévastateur 
dont la lave détruit les arbres et les plantes et désole les 
campagnes, mais comme celui qui ranime une terre 
froide et glacée, et lui rend la fécondité. Parfois, il est 
vrai, il éclate et foudroie ce qui lui résiste ; mais ce qu'il 
brise, c'est l'idole, c'est le péché, c'est l'orgueil, qui se 
pose en rival de Dieu, c'est la mort qu'il voudrait ab-
sorber dans la vie. 

On trouve dans la langue de Saint Paul des formes 
dramatiques. Il se met en scène lui-même avec ses disci-
ples ; il donne ainsi la vie à son enseignement. La doc-
trine coule de son âme comme l'eau coule à pleins bords 
d'un bassin trop rempli. Des exclamations vives, des 
comparaisons sublimes et prises hors des choses vul-
gaires, jaillissent de son âme ; ces formes originales 
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peignent sa personne, il se montre toujours tel qu'il est en 
lui-même. Il a une telle puissance de transmettre aux 
autres ses pensées, ses impressions, ses sentiments, qu'on 
lit au fond de son cœur tous les mouvements qui l'agitent. 
Or, rien ne donne plus de vie à un discours que le senti-
ment énergique qui l'inspire. Chez l'Apôtre, discours, 
épître, parole, tout est d'un seul jet ; impossible de dé-
couvrir en lui le travail, l'artifice, la correction. Ses im-
perfections, s'il faut leur donner ce nom, montrent que 
quand l'esprit l'emportait vers le ciel, il brisait les lisières 
grammaticales. Ses constructions obscures, ses paren-
thèses, ses phrases inachevées, annoncent que, près de 
succomber sous le poids de ses idées, son esprit se hâtait 
de les précipiter hors de lui-même. 

D'habiles critiques ont relevé le mérite littéraire des 
discours et des épîtres de Saint Paul. Quelques-uns d'en-
tre eux ont eu même la patience de comparer ses phrases, 
prétendues incorrectes, à celles des écrivains de la Grèce, 
et par ce parallélisme ils ont prouvé que cette accusation 
d'incorrection n'était pas fondée. Les Pères de l'Église ont 
loué également l'Apôtre ; Saint Augustin admire sa di-
alectique, il trouve dans ses Épîtres une éloquence vive et 
nerveuse et une sagesse toute divine. Saint Jean 
Chrysostôme ne pouvait jamais entendre lire ces divins 
écrits sans être transporté comme hors de lui même ; il le 
compare à un ciel où brille le soleil de justice, à une mer 
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très-pure et très-profonde, qui couvre des abîmes d'une 
sagesse infinie. Saint Jérôme dit que ce vase d'élection 
est comme la trompette de l'Évangile, le rugissement du 
lion de Juda, le fleuve de l'éloquence chrétienne qui dé-
couvre plutôt par des traits d'admiration que par ses ex-
pressions et ses paroles les mystères du christianisme in-
connus à toutes les races passées, et l'abîme de la sagesse 
de Dieu. Aussi souvent que je lis ses Épîtres, je crois en-
tendre, s'écrie-t-il, des coups de tonnerre plutôt que des 
paroles humaines. Il montre ailleurs que l'art avec lequel 
il présente ses raisonnements et tire les conséquences des 
principes qu'il a posés, lui mérite incontestablement le 
titre de dialecticien. 

D'un autre côté ses ennemis, rhéteurs habiles à ce 
qu'il paraît, lui contestaient toute-habileté dans l'art de la 
parole. Ils l'accusaient de parler d'une manière barbare. 
Peu sensible à cette critique, l'Apôtre semble leur ac-
corder la vérité de ce jugement sévère, ou plutôt il dé-
daigne de le relever./… Si je suis inhabile à parler, je ne 
le suis pas dans la science. Saint Jérôme pense que 
l'Apôtre parlait ainsi par modestie et par humilité./… 
Outre la modestie de l'Apôtre, ne pourrait-on pas voir 
dans cette réponse une ironie ? Oui, semble dire Saint 
Paul, j'ignore les lois de la parole, mais je possède la sci-
ence des choses divines ; et vous, hommes éloquents, 
vous possédez la forme de l'éloquence, mais vous ne pos-
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sédez pas la science ! Or qu'est-ce qu'une parole 
étrangère à la science ? un vain son qui s'évanouit dans 
les airs. C'est donc une critique indirecte et sévère au 
fond des prétentions orgueilleuses des judaïsants et des 
autres adversaires de l'Apôtre qui s'efforçaient de démolir 
l'Église de Corinthe qu'il avait fondée avec un travail 
surhumain, fécondé par la rosée de la grâce divine ! 

En prenant d'ailleurs au pied de la lettre cette conces-
sion de l'Apôtre, les uns, indépendamment de l'ardeur de 
son caractère et de cette forêt luxuriante d'idées qui ger-
mait continuellement dans son esprit et qui enfantait 
quelques broussailles, y ont vu un autre motif ; s'il a 
préféré un style négligé à un style plus élégant, c'est qu'il 
voulait éviter de déplaire aux Juifs, au goût desquels il 
désirait accommoder ses enseignements. En effet le style 
du siècle avec sa richesse était pauvre à l'égard des mys-
tères du christianisme. La langue des faux dieux et des 
passions du siècle, manquait de l'énergie et de la préci-
sion nécessaires dans l'expression de vérités manifestées 
au monde pour la première fois. Tout en dégageant le 
christianisme des langes du judaïsme, il était nécessaire 
de lui emprunter une grande partie de la langue de la re-
ligion. Seule la langue hébraïque avait exprimé jusqu'à ce 
jour les vérités fondamentales de la foi. Moïse avait for-
mulé la vérité et la spiritualité de Dieu, la création, l'unité 
de la race humaine, la chute de l'homme dans le péché et 
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dans la mort, la promesse du Sauveur. Seule sa langue 
exprimait convenablement la nature du sacerdoce et du 
sacrifice ; cette langue n'avait besoin que d'une épuration 
nécessaire et d'un supplément capable de la compléter. 
Saint Paul a trouvé cette langue, il l'a perfectionnée, et 
s'il ne lui a pas donné la pureté et l'élégance attique, il lui 
a donné ce qui importait bien mieux, la force et la vérité. 

D'autres prétendent que si Saint Paul a préféré un 
style incorrect, et certaines obscurités, il l'a fait à dessein. 
Car, outre que Dieu n'a pas voulu que l'Écriture sainte fût 
trop claire aux yeux des hommes, afin d'en éloigner les 
profanes, il y a dans Saint Paul une obscurité qui lui est 
propre et particulière, c'est la science des mystères se-
crets qu'il a vus dans le ciel et qu'il n'est pas permis à 
l'homme de manifester. Il n'a donc pu en parler que d'une 
manière voilée, la parole humaine est ce voile qui couvre 
l'éclat du Verbe divin et l'empêche d'éblouir les intelli-
gences. 

D'autres soutiennent enfin que l'Apôtre n'a pas dû 
parler autrement qu'il n'a fait, et on ne concevrait pas 
qu'il eût employé un autre langage, tant le sien est appro-
prié à la nature des vérités surnaturelles qu'il enseigne 
aux hommes. Que peut-il y avoir de commun entre un tel 
révélateur des mystères divins et les brillants orateurs de 
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la Grèce et de Rome ? Est-ce que ces derniers sortaient 
des choses naturelles et relatives à leur siècle ? 

Saint Paul n'avait aucune prétention à l'art oratoire tel 
qu'on l'entendait dans le siècle ; mais il était grand et ha-
bile orateur, car il savait employer le genre d'argument 
convenable à chaque classe d'auditeurs. Quand il parlait 
aux Juifs, il tirait ses arguments de la loi de Moïse, des 
prophètes et des autres écrivains de l'Ancien Testament. 
Ce genre d'arguments n'aurait produit aucun effet sur les 
païens ; en leur parlant il les laissait de côté et il emprun-
tait ses preuves démonstratives à la providence naturelle 
et à la conscience de ces hommes égarés dans les voies 
impures de l'idolâtrie. Aussi l'effet de ses discours était 
toujours puissant ; sa parole ne revenait jamais à vide, 
elle portait coup. Les uns, irrités contre le trait enfoncé 
dans leur cœur, blasphémaient, en l'arrachant, contre cet 
archer habile et hardi ; les autres, frappés de la lumière 
qui les éclairait, se réjouissaient de voir leurs ténèbres se 
dissiper tout à coup. Leur foi les délivrait de ce bandeau 
qui cachait à leurs yeux l'horrible impiété de l'adoration 
des idoles et les initiait à la vie du salut. On ne comprend 
pas que plusieurs exégètes aient pu s'imaginer que l’im-
peritus sermone ; (2. Corinthiens, 11. 6) signifiât grossier 
dans son langage. Paul, citoyen romain, lui qui a porté la 
parole devant les rois, les princes, les gouverneurs, les 
sommités sociales et religieuses de l'empire et du monde, 
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a-t-il pu parler grossièrement, employer le langage des 
hommes les plus infimes ? Il suffit de lire les discours 
qu'il a prononcés devant ces grands personnages pour re-
pousser cette interprétation étrange. Les effets que pro-
duisait son éloquence sur les rois et les gouverneurs était 
de nature à éloigner une pareille idée. Ils l'accusent de 
trop de science, mais jamais d'employer un langage 
grossier. L'Apôtre à un esprit cultivé joignait une grande 
connaissance du monde, il était rempli d'urbanité. Qui n'a 
pas admiré sa réponse au roi Agrippa ? (Actes, 26, 29). 
Peut-on exprimer avec plus de délicatesse et de modestie 
son dessein de communiquer des grâces spirituelles aux 
chrétiens de Rome, qu'il ne l'a fait dans le premier 
chapitre de sa fameuse Épître aux Romains ? (2. 12). 

Convaincu de l'impuissance de la langue humaine à 
rendre les mystères divins, il a dû se faire une langue à 
lui. Oui, il a négligé parfois la correction grammaticale 
du style, il a méconnu l'art de faire ressortir les con-
trastes, de saisir les ressemblances, de les rapprocher et 
d'en faire jaillir des aspects nouveaux ou inattendus. Ce 
sont des artifices de langage que l'Apôtre a dédaignés ; 
mais, puissant dialecticien, il sait tirer d'un principe les 
conséquences les plus éloignées ; son âme pleine de foi 
jette des cris sublimes, le feu de la charité le brûle, et 
donne à sa parole un mouvement et une vie qui parfois 
s'affranchissent des règles de convention : il crée la 
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langue théologique, il lance des éclairs qui saisissent 
fortement l'esprit et le cœur ! Il sait aussi donner du relief 
à la pensée par des comparaisons élevées et empruntées à 
l'ordre surnaturel, il sait employer des figures qui mani-
festent le génie de l'écrivain ! Oui, il possédait l'art 
d'écrire et de parler, il était éloquent mais à sa manière ! 
s'il emploie la période, c'est sans y songer ; il court 
poussé par l'esprit, et dans cette course véhémente il at-
teint le sublime, moins par le mot recherché et la forme 
savante de la phrase que par la hauteur de la pensée. 

Son style est simple en général, mais la simplicité 
s'allie à l'éloquence. La sienne est mâle et vigoureuse, 
son discours est grave et plein de force, ses ennemis 
étaient forcés d'en convenir. A la force et à la gravité, elle 
joignait une tendresse inouïe ! c'était celle d'une mère et 
d'une nourrice. 

En le lisant on sent le souffle divin qui l'anime et 
l'enlève hors du monde visible, et si on se laisse aller à 
l'impression de son esprit, on monte avec lui vers les ré-
gions célestes, on respire en face de l'infini. Saint Paul 
complète l'esprit des prophètes d'Israël ; la gravité de sa 
parole est le fruit de sa science prodigieuse des choses 
divines, et même de la conscience de sa puissance intel-
lectuelle. Quand le trop-plein de sa pensée déborde, elle 
force le lecteur à s'abaisser devant la majesté des mys-
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tères de Jésus-Christ. Qui pourrait refuser de s'incliner 
avec celui qui reste toujours anéanti devant l'infini ? Tou-
jours humble, il ne perd jamais la foi dans sa mission 
apostolique ; sa conviction est si profonde, qu'on ne 
s'étonne pas de sa hardiesse à vouloir abaisser toute hau-
teur qui s'élève contre Dieu et son Christ ! 

Saint Paul, ayant à parler de la sagesse de Dieu parmi 
les parfaits, a dû se faire une langue à lui ; où l'aurait-il 
trouvée ? Était-ce dans les auteurs païens, dont la forme 
est belle, sans doute, mais dont le fond est si éloigné de 
la pensée chrétienne ? Ce n'est pas en empruntant la pau-
vre et fausse anthropologie des anciens qu'il aurait pu 
dévoiler le mystère de la chute et ses déplorables effets, 
moins encore la guérison par le mystère de la piété, ou de 
la philanthropie de Dieu. Où aurait-il trouvé des expres-
sions pour parler de la descente du Fils de Dieu sur la 
terre, de l'homme nouveau formé sur ce divin modèle ? 
Son esprit, pénétré de cette pensée, sait trouver en elle la 
forme qui lui convient. Qu'on essaye de la changer, et on 
lui ôte sa force et sa vie. La langue de Saint Paul, simple 
et forte, emprunte à l'homme ses allusions et les com-
paraisons dont il se sert quand il veut exprimer les mys-
tères qu'il prêche ; ainsi il emploie fréquemment l'expres-
sion de vie et de mort, de dépouillement, de revêtement, 
de résurrection. Comme le sculpteur, préoccupé de sa 
statue, se concentre sur sa matière, ou le peintre sur le su-
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jet de son tableau, ainsi Saint Paul, tout entier à la forma-
tion de la nouvelle créature en Jésus-Christ, se concentre 
sur l'homme et le travaille, pour ainsi dire, jusqu'à ce 
qu'il l'ait amené à la perfection de son nouvel état. 

Mourir à soi-même, c'est ne plus vivre pour soi, mais 
pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il appelle 
la sanctification, le dépouillement du corps du péché et la 
mortification du vieil homme. Dans son style à lui, il ap-
pelle la sanctification tantôt une mort et tantôt une vie : 
la mort au monde et au péché ; la vie à la justice, ou la 
résurrection dans une nouveauté de vie, in novitate vitæ ; 
il fallait bien qu'il créât sa langue, celle de l'Église et de 
la théologie chrétienne ! 

L'Apôtre aime les allusions : l'âme toujours pleine et 
pénétrée de l'idée de Jésus-Christ mort et ressuscité, il 
exprime sans cesse nos devoirs par des façons de parler 
figurées, qui ont rapport à la crucifixion, à la mort, à la 
sépulture, à la résurrection de Jésus-Christ. Le chapitre 
sixième de l'Épître aux Romains contient une allusion 
presque perpétuelle à ces mystères ineffables. 

Or cette langue si neuve est belle, ses expressions 
sont employées avec élégance, elles ont quelque chose de 
plus fort et de plus vif que les expressions vulgaires. En 
effet, dire qu'un chrétien ne doit plus vivre comme les in-
fidèles, ne doit plus ni pécher, ni avoir de vices, ni être 
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déréglé dans sa conduite ; que son esprit doit être détaché 
du monde, être prêt à quitter la vie même pour Jésus-
Christ, est une vérité incontestable ; mais cette vérité ex-
primée en termes vulgaires, ne saisit pas l'âme, ne la 
surexcite pas. Loin de lui donner le mouvement vers le 
progrès, elle la laisse froide et insensible ; le souffle divin 
manque à cette langue vulgaire, tandis que l'énergie et la 
puissance de la langue de Saint Paul enlèvent l'âme au-
dessus de cette lourde matière qui l'emprisonne ; car le 
corps qui se corrompt aggrave l'âme. Voici comment 
Saint Paul remue cette âme et la dégage de ses influ-
ences : 
« Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions 
nous encore en lui ? (Romains, 6. 2). Je suis fixé à la croix 
avec Jésus-Christ (Galates, 2, 19) ; je vis, non moi, mais Jé-
sus-Christ vit en moi (Ibidem, 20). Le monde m'est cruci-
fié, et je le suis au monde (Ibidem, 6. 14). Fidèles, vous 
êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu 
(Colossiens, 3. 3). La charité de Jésus-Christ nous presse : 
tenant pour certain que si un est mort pour tous, donc 
tous sont morts aussi (2. Corinthiens, 5,14). » 

Dire à un homme qu'après avoir quitté le péché, il 
doit pratiquer la vertu, vivre avec piété, avec sobriété, 
rapporter toutes ses actions à la gloire de Dieu et au bien 
du prochain, c'est parler d'une manière raisonnable ; mais 
lui dire qu'il faut ressusciter avec Jésus-Christ, être vi-
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vant avec Dieu, ne connaître plus personne selon la chair, 
ne vivre plus à soi-même, mais à celui qui est mort et 
ressuscité pour nous, n'est-ce pas l'exciter plus vivement 
à entrer dans cette vie nouvelle, lui montrer le motif dans 
le précepte même, et l'animer par l'incorporation du 
Christ au précepte ? 

Il exprime la tentation de défiance et de frayeur par 
les traits enflammés du démon ; on dirait qu'il fait allu-
sion à l'usage des nations barbares qui trempaient leurs 
flèches dans le suc de quelque herbe vénéneuse qui cau-
sait une douleur cruelle et une inflammation qu'on 
éteignait avec beaucoup de peine. Le démon excite la dé-
fiance de Dieu, et des frayeurs qui percent l'âme et 
qu'elle est incapable de calmer. Fatigué de son exil, il 
jette ce cri : Je désire être dissous pour être avec Jésus-
Christ (2. Corinthiens, 5. 14) ; je désire être revêtu de notre 
domicile qui est du ciel, de notre maison éternelle (2. 
Corinthiens, 5. 1, 2). 

Si l'Apôtre avait exprimé un simple désir de mourir, 
il aurait peut-être excité la répugnance des hommes, 
tellement attachés à la vie terrestre qu'ils éprouvent une 
horreur naturelle de la mort, tant il semble difficile à ces 
personnes d'y renoncer ! Elles en subissent le coup 
comme un criminel l'exécution de sa sentence : O mort 
que tu es amère à celui qui vit dans les délices ! que tu 
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répugnes à celui qui est accablé de misères ! Comment 
Saint Paul fait-il trouver la mort désirable ? en l'unissant 
avec l'idée de Jésus-Christ. Toute horreur naturelle de la 
mort disparaît quand nous la voyons absorbée par l'auteur 
de la vie, « nous gémissons, désirant être revêtus de notre 
domicile qui est du ciel ; nous avons confiance : aimant 
mieux être étrangers de ce corps et être avec le Seigneur1 
(2. Corinthiens, 5. 2, 8). » 

Cette langue nouvelle, tout en calmant les frayeurs 
des fidèles produites par la mort, détruit une foule d'er-
reurs ; en disant qu'il désire déloger et être avec Jésus-
Christ, il renverse l'erreur de ceux qui admettaient le 
sommeil de l'âme jusqu'au jour de la résurrection, ou un 
lieu de séquestre où les âmes des fidèles, exemptes de 
peines, jouissant même d'un certain degré de bonheur, 
sont privées de la vision de Dieu et de l'entrée du ciel 
jusqu'au jour du jugement. 

La vie militante de l'Apôtre, combat perpétuel, sans 
trêve ni repos, contre des ennemis acharnés à sa perte, a 
laissé des traces dans son style. Sa course à travers le 
monde ne le mettait pas à l'abri de leurs attaques ; il trou-
vait ses adversaires dans toutes les contrées de la terre. 
Impossible de les éviter ; ils surgissaient auprès de lui 
quand il plantait la croix de Jésus-Christ, ou fondait de 
nouvelles Églises. Voilà pourquoi il fait souvent allusion 
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à l'agonostique de son siècle. Il compare le chrétien qui 
court après le prix et combat pour une couronne im-
périssable, à l'athlète qui court dans la carrière et lutte 
contre ses rivaux afin de leur ravir une couronne qui se 
flétrit et une gloire sans avenir. Il compare les armes spir-
ituelles du chrétien à la panoplie du soldat, casque, 
glaive, bouclier, cuirasse, chaussure (Ephésiens, 6. 12 et 
suivants). L'ennemi que le fidèle doit combattre, ne peut 
être attaqué que par des armes analogues à sa nature. Ces 
armes sont la justice, la foi, la parole de Dieu, la vérité, 
les seules armes qui triomphent de l'esprit de ténèbres et 
de mensonge, des armes défensives repoussent les traits 
enflammés du malin, et détruisant sa force et sa puis-
sance. 

Saint Paul se sert de l'antithèse, mais en maître. Chez 
lui cette figure n'est pas une vaine opposition de paroles, 
propre à faire briller l'esprit de l'écrivain ; figure trop 
souvent prétentieuse et recherchée, qui n'offre qu'un vain 
cliquetis de mots. C'est une opposition réelle d'idées qui 
précise et caractérise les dogmes chrétiens. Jamais il ne 
se sert de cette figure accentuée comme effet de style ; 
sous sa plume elle naît du sujet ; il y tient même si peu 
que parfois il la laisse inachevée. Un rhéteur habile se 
garderait bien d'abandonner au lecteur le soin de la fixer ; 
Saint Paul jette en passant un membre, et passe outre, 
laissant au lecteur intelligent le plaisir de suppléer l'autre 

marc m. Dan archive.org �1059



membre de l'antithèse. Ce n'est donc pas un pur jeu d'es-
prit, mais une opposition née de deux idées qui brillent 
par la loi du contraste. Si par concision ou sa marche 
rapide il supprime l'un des deux membres, il se garde 
bien de supprimer également sa preuve ; il est bien vrai, 
sans doute, que si, par cette manière de dessiner cette 
figure à grands traits, il évite de paraître rhéteur, il laisse, 
d'un autre côté, son lecteur incapable parfois de le suivre, 
haletant et fatigué de cette course ; mais aussi, quand 
avec une attention soutenue et de la pénétration il a saisi 
ses formules abréviatives, il oublie sa fatigue. Ainsi, par 
exemple, après les observateurs de la loi seront justifiés 
(Romain 2. 13), il sous-entend : « quoiqu'ils ne soient pas 
ses auditeurs, » puisqu'il prouve ce membre non exprimé, 
par l'exemple de plusieurs Gentils qui, sans avoir reçu 
par écrit la loi de Moïse comme les Israélites, avaient été 
néanmoins justifiés. « En effet, lorsque les Gentils, qui 
n'ont pas la Loi font naturellement les choses qui sont 
conformes à la Loi, ils sont à eux-mêmes la Loi (Romains, 
14, 15). » Dans le fameux passage : « la justice de Dieu y 
est révélée de foi en foi, (Romains, 1. 17) » il sous-entend 
ce membre de l'antithèse : « l'injustice y est révélée 
également en lui d'infidélité en infidélité. » C'est-à-dire 
que comme la foi en Jésus-Christ, avant et après l'incar-
nation du Fils de Dieu, a été la source du salut pour tous 
ceux qui l'ont embrassée, de même l'infidélité a été la 
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source de la réprobation, avant et depuis l'incarnation, 
pour les Juifs et les Gentils qui ont rejeté la foi. L'Apôtre 
prouve ce membre sous-entendu, à savoir que l'infidélité 
a été la cause de la damnation des Juifs et des Gentils in-
crédules, en disant : « car la colère de Dieu qui éclate du 
ciel contre toute impiété et toute injustice de ces hommes 
qui retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice, s'y trouve 
révélée. (Romains, 18) » Par l'impiété, terme générique des 
péchés contre Dieu, il faut entendre l'infidélité. 

Également dans ce passage célèbre où il montre l'ir-
ruption du péché et de la mort en ce monde comme des 
dominateurs qui asservissent les hommes : « comme le 
péché est entré dans le monde par un seul homme, et la 
mort par le péché, ainsi la mort a passé dans tous les 
hommes par celui en qui tous ont péché (Romains, 5. 
12), » l'Apôtre sous-entend : « de même la rédemption est 
entrée dans ce monde par un homme, et par la rédemp-
tion l'espérance de la résurrection ; et ainsi l'espérance de 
la résurrection est entrée dans tous ces hommes par celui 
dans lequel tous ont été rachetés. » Dans le verset où il 
combat la vie des sens, cause de la mort : donc, frères, 
nous ne sommes pas débiteurs à la chair pour vivre selon 
la chair, (Romains, 8. 12) » il sous-entend : « Nous 
sommes redevables à l'esprit pour vivre selon l'esprit, » 
car il prouve ainsi ce membre sous-entendu : (Romains, 
13), « si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si 
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vous mortifiez par l'esprit les œuvres de la chair, vous 
vivrez. » Dans ce dernier exemple : « tous ceux qui sont 
d'Israël, ne sont pas Israélites, (Romains, 9. 6) » il sous-en-
tend : « Il y a plusieurs Israélites qui ne sont pas 
d'Israël. » On reconnaît à ces exemples la manière 
d'écrire de Saint Paul. 

La richesse des figures donne au style un caractère 
plus ou moins brillant ; un style sans figures est terne, à 
moins que le mouvement de l'esprit n'y supplée leur ab-
sence. L'Apôtre n'avait certainement pas étudié ces fig-
ures de rhétorique dont les maîtres de l'art de parler ont 
fait des traités plus ou moins utiles ; néanmoins si dans 
son inspiration il en rencontrait quelques-unes, il ne les 
repoussait pas. Il était comme les guerriers qui se battent 
avec une arme commune, mais qui, dans l'occasion, ne 
dédaignent pas des armes surchargées d'ornements riches 
et brillants. On trouve donc dans l'Apôtre certaines fig-
ures, entre autres celle qui donne la liberté de prendre un 
même mot dans deux sens différents, sans craindre de 
faire équivoque (Les rhéteurs l'appellent Antanaclase.). Ainsi 
il prend le mot justification en deux sens différents, dans 
deux versets qui se suivent immédiatement (Romains, 11. 
22 ; 8. 15 ; versets, 20, 28, 29 ; ibidem 5. 6.). Dans le même 
verset certains mots se trouvent parfois avoir différentes 
significations. 
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Saint Paul n'emprunte guère aux choses physiques 
des images comme le faisaient les prophètes. Il s'occupe 
peu des phénomènes terrestres et sidéraux ; il ne fait pas 
mugir la tempête, rugir le lion, bruire la forêt, cependant 
il ne dédaigne pas d'emprunter quelques images à la na-
ture. Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière 
dans le Seigneur (Ephésiens, 5. 8). Par les ténèbres il en-
tend l'aveuglement des païens, par la lumière la foi qui 
éclaire les âmes sur les vérités révélées. Jamais personne 
dans le paganisme n'avait employé ces expressions dans 
ce sens. Aucun auteur n'avait personnifié les ténèbres et 
la lumière en les prenant surtout dans ce double sens. Il 
mêle quelquefois le sens littéral et le tropologique./… 
« La loi m'enseigne elle même à ne pas attendre d'elle sa 
justification, car elle est incapable de la produire. (Galates, 
2. 19) » 

La suspension se trouve encore dans Saint Paul : ./… 
« l’œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, il n'est pas 
monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu prépare à 
ceux qui l'aiment. (1. Corinthiens, 2, 9) » 

Saint Irénée et Saint Jérôme trouvent dans l'Apôtre 
de fréquentes hyperbates ; ils les attribuent à la rapidité 
de ses discours et à l'impétuosité de l'esprit qui était en 
lui. Cette figure consiste dans la suppression des mots 
que la raison de la comparaison et la beauté demandent. 

marc m. Dan archive.org �1063



Ils en trouvent des exemples dans l'Épître aux Galates, 3. 
19, et dans la deuxième aux Thessaloniciens, 2. 8. 

Une des figures les plus brillantes qui animent le dis-
cours, c'est la prosopopée. Cette figure personnifie les 
choses abstraites ; elle donne la vie et le sentiment aux 
êtres insensibles. Aussi l'Apôtre l'emploie : tantôt il 
représente la loi comme un maître qui domine l’homme 
(Romains, 7. 1), et jetant sur lui sa malédiction (Galates, 7. 
13) dont Jésus-Christ nous a rachetés ; il la représente 
parlant à l'homme (Romains, 3. 19) ; il anime le péché ; 
c'est un tyran cruel qui règne sur l'homme et le tient dans 
une dure servitude (Ibidem, 6. 12, 14, 17, 18), dont Jésus-
Christ nous a délivrés. — Le péché est un séducteur ; il 
agit en nous ; si on le tue, il revit » ; il est tellement 
maître qu'il agit en nous malgré nous, car il réside en 
nous (Ibidem, 7, 11 ; Ibidem, 17 ; Ibidem, 9, 20, 21). La mort, 
cet horrible salaire du péché, est également personnifiée ; 
elle règne sur l’homme (Romains, 5. 14). La prosopopée la 
plus brillante est celle qui représente les créatures gémis-
sant dans une dure servitude, asservies qu'elles sont à la 
vanité, et attendant avec empressement la manifestation 
des enfants de Dieu (Romains, 8.19, 22). Jamais peintre 
hardi n'a représenté ce gémissement universel avec plus 
de force que l'Apôtre. Chez les auteurs païens on rencon-
tre des phrases éloquentes sur la misère des hommes, 
mais jamais ils n'ont fait gémir toutes les créatures ; leurs 
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plaintes amères et sombres tombent parfois dans le 
ridicule. La nature est une marâtre à leurs yeux, impitoy-
able et injuste, parce qu'elle prive l'homme des défenses 
naturelles et du vêtement qu'elle accorde à certains ani-
maux ! (Pline l’Ancien, Histoire naturelle). Ils n'ont jamais 
eu l'idée de la lutte entre la chair et l'esprit ; ils n'ont pas 
compris que la convoitise, fille et mère trop féconde des 
péchés, s'acharne sur sa victime, la tourmente comme un 
bourreau, et que l'esprit ne peut se délivrer de ses mains 
tant qu'il ne crie pas à Dieu grâce et miséricorde. Ils ig-
norent que c'est le péché qui a terni la beauté primitive 
des créatures inférieures en introduisant la mort au sein 
de la création. 

Saint Paul a fait de magnifiques parallèles entre le 
vieil Adam et le nouveau, entre .Jésus-Christ et Moïse, 
Jésus-Christ et les anges, Jésus-Christ et Aaron. Dans ce 
dernier parallèle il a relevé le sacerdoce de Jésus-Christ à 
une telle hauteur que celui de l'ancienne loi reste à l'état 
de figure évanouie. 

Les comparaisons anthropologiques plaisent au doc-
teur des Gentils. Grand prédicateur de l'unité de l'Église, 
il en montre, la beauté et la vie par la comparaison avec 
le corps humain, dont tous les membres et toutes les par-
ties, en s'aidant mutuellement, conspirent à la conserva-
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tion de son activité et de sa vie (1.Corinthiens, 12. 12 ; 
Ephésiens, 4. 4, 16.). 

La transformation de l'homme ancien en homme 
chrétien est un dépouillement et un revêtement. Il com-
pare l'union avec Jésus-Christ au vêtement dont on se 
couvre le corps ; l'usage de se vêtir et de se dépouiller lui 
sert admirablement à représenter le changement qui 
s'opère dans l'homme lorsque de l'état naturel, où il ne 
diffère guère de l'animal par sa vie sensuelle et purement 
terrestre, il s'élève à la vie spirituelle et divine. « ./… 
Revêtez-vous de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; revêtez 
les armes de lumière (Romains, 13. 12, 14). » 

Qui ne connaît sa belle comparaison de l'olivier 
sauvage greffé sur l'olivier franc ! Pouvait-il représenter 
plus vivement l'admission des Gentils dans l'Église à la 
place des Juifs, obstinés à rejeter l'Évangile de la grâce 
de Dieu, à répudier Jésus-Christ, le Sauveur du monde ! 
Cette comparaison suppose en lui un esprit poétique dont 
il ne voulait pas user trop souvent, mais qui cependant se 
faisait jour à son insu. Ainsi le chrétien est un édifice bâti 
par Dieu ./… c’est un champ cultivé par Dieu ./… (1. 
Corinthiens, 3. 9). Si Dieu est l'architecte et l'agriculteur de 
l'homme, celui-ci est par là même comme le centre des 
opérations divines. 
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Une de ses pensées dominantes qui revient souvent 
dans ses Épîtres et ses discours, c'est la formation d'un 
nouvel homme par Jésus-Christ, ses progrès jusqu'à la 
plénitude de l'âge en Jésus-Christ. On le voit toujours 
préoccupé de l'homme, de son salut, de la foi, qui seule 
éclaire son intelligence sur les choses divines, de son 
obéissance à Dieu, de l'expiation du péché, de la charité 
qui doit brûler son cœur. 

S. Paul ne perd jamais de vue son idée principale ; 
loin de l'abandonner, si, en marchant vers son but avec sa 
rapidité d'esprit ordinaire, il aperçoit une question inci-
dente ou une objection grave, ou bien encore s'il sent le 
besoin de démontrer une haute vérité, il s'arrête un in-
stant, jette une réponse lumineuse ou un cri qui com-
prime une vaine curiosité, et il reprend sa course. Il fait 
comme ces habiles généraux qui ne laissent rien d'inquié-
tant sur leurs derrières. Sans doute ces incises ou paren-
thèses semblent au premier abord retarder sa marche ; 
mais.en réalité elles la pressent, car il n'a plus à revenir 
sur une vérité démontrée. C'est ainsi que dans les six 
premiers versets du premier chapitre de l'Épître aux Ro-
mains, on trouve trois parenthèses. Dans le premier ver-
set il affirme son apostolat pour annoncer l’Evangile de 
Dieu ; supposant que les judaïsants, eux qui contestaient 
même son apostolat, l'arrêteraient à ce mot, en lui de-
mandant quel est cet Évangile ? il répond à cette objec-
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tion supposée en disant : Celui que les prophètes ont an-
noncé. Il appuie l'Évangile sur la prophétie, argument 
que les Juifs ne pouvaient rejeter, sans se renoncer eux 
mêmes. Touchant son fils, supposant encore qu'on peut 
lui demander : quel est ce fils ? ou lequel ? il répond : 
Celui qui lui est né de David selon la chair ! Mais 
comme il y a plusieurs descendants de David, il a soin de 
lui appliquer les caractères particuliers au seul Messie : 
Prédestiné Fils de Dieu, constitué en puissance, ressus-
cité des morts ! Jésus-Christ Notre-Seigneur !  

Ainsi au moyen de ces trois parenthèses, jetées en 
passant, il se trouve qu'il a donné une démonstration 
complète de l'Évangile de Dieu, de la divinité, de l'hu-
manité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, fondée sur la 
prophétie, l'opération des miracles, et la résurrection des 
morts. 

Ce n'est donc pas, comme on pourrait le croire avant 
tout examen, un désordre, né de la vivacité de sa concep-
tion, du trop-plein de ses idées et de l'esprit divin qui 
l'anime ; c'est une marche savante, bien ordonnée. Sûr de 
ses idées, il domine la fougue naturelle de son esprit, et, 
maître de son sujet, il sait tout prévoir au milieu de sa 
course ; toujours un grave motif l'engage à jeter ces par-
enthèses dans sa phrase ; et ce désordre apparent est une 
preuve d'habileté. 
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En parlant de Jésus-Christ, l'âme de l'Apôtre se dilate 
et s'enflamme vivement. A la vue des grandeurs ineffa-
bles de l'Homme-Dieu, son inspiration le porte à des hau-
teurs inaccessibles. Il trouve des expressions et des pen-
sées extraordinaires. Il brûle de l'amour le plus ardent 
pour Jésus-Christ. Il se confond en lui, il se perd et 
s'anéantit dans la personne du Sauveur, il ne vit plus, 
c'est Jésus-Christ qui vit en lui. En face de cet exemplaire 
des perfections divines, il s'efforce de le copier, de se 
transformer en lui, il prend des allures divines et se mon-
tre à la terre comme le futur habitant des cieux. Ravi à 
l'idée de Jésus-Christ, son impuissance à trouver dans le 
monde quelque chose de comparable à ses titres, à ses 
actions, à ses humiliations volontaires et à sa gloire re-
double son désir de lui ressembler. Son imitation parfaite 
de Jésus-Christ est une des causes de son influence uni-
verselle, le sujet de l'admiration et de l'amour que l'Église 
lui a voué, et le principe de sa gloire éternelle. 

En établissant la grandeur et la puissance de Jésus-
Christ, il rehausse son apostolat, il donne une plus grande 
autorité à sa personne, à son ministère, à son discours. 
C'est la source où il puisa cette parole véhémente et forte 
avec laquelle il parla aux Romains, hommes qui ne le 
connaissaient pas et ne lui devaient pas le don de la foi ! 
Il justifia ainsi son intervention apostolique parmi eux. 
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Toutes les périodes de son discours sont souvent 
tellement liées ensemble qu'il en forme comme une 
chaîne de pensées, qui se suivent les unes les autres en 
rapportant néanmoins tout à son sujet sans s'en écarter (1 
Rom., 1, depuis le premier verset jusqu'au huitième ; 1. Corinth., 
1. 13, 14, 22 ; Ephésiens, 3. 1 ; Colossiens, 1. depuis le 
troisième verset jusqu'à la fin.). On trouve cette marche de 
l'Apôtre dans ses prédications et dans ses discours rap-
portés dans les Actes par Saint Luc. Attentif à aplanir les 
difficultés, il aime à prévenir les observations fondées 
qu'on pourrait lui adresser (Romains, 1. 18, 19, 20). 

Nous ne poursuivons pas plus loin nos observations 
sur les diverses figures qu'on trouve dans les écrits de 
Saint Paul. Nous parlerons ailleurs des allégories. Les 
critiques reprochent au style de l'Apôtre des obscurités 
parfois impénétrables. Le fait est certain. Saint Pierre le 
premier avertit les fidèles des difficultés que les Épîtres 
contiennent. Malgré la sagesse qui lui avait été donnée de 
Dieu, il y a en lui des choses difficiles à comprendre que 
les ignorants et les hommes inconstants dépravent ainsi 
que les autres écritures (2. Pierre, 3. 15, 16). Le chef de 
l'Église voit dans cette dépravation la cause de leur perte. 
Les Pères et les docteurs à la suite de Saint Pierre ont 
constaté ces obscurités impénétrables. Si elles naissaient 
des hébraïsmes que l'Apôtre a transportés dans l'idiome 
grec, la difficulté de les percer ne serait pas insur-
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montable ; elles viennent plutôt de la profondeur des 
mystères dont il parle dans ses discours et ses Épîtres. Ne 
pouvant les éclaircir par la parole, il les laisse sous le 
voile qui les couvre. « Sa langue, dit Saint Jérôme, était 
impuissante à expliquer les sens profonds et cachés tels 
qu'il les sentait en lui-même ; Il ne pouvait par un simple 
discours les faire pénétrer dans les oreilles d'autrui. Très 
disert dans sa langue naturelle, car il était Hébreu 
d'Hébreu : désirant s'interpréter lui-même, il s'envelop-
pait. » 

Nos conceptions sont, il est vrai, supérieures à la pa-
role qui les exprime ; le verbe humain ne rend jamais la 
pensée tout entière ; bien plus, la pensée elle-même est 
inférieure aux choses qu'elle conçoit. Quel grand écrivain 
n'a pas éprouvé cette impuissance ? Quand a-t-il pu at-
teindre son idéal ? Toujours mécontent de son œuvre, il 
pense toujours à la refaire et parfois à la détruire. S'il en 
est ainsi des écrivains, dont l'inspiration est toute na-
turelle et ne s'élève pas en général au-dessus des choses 
terrestres, que dire de Saint Paul, dont la conversation 
était dans les cieux, et qui descendait des régions divines 
pour parler de mystères ineffables ? Trouvant l'instru-
ment dont il se servait inférieur à la grandeur de ses 
idées, à leur force, à la surabondance de ses sentiments, il 
le brisait parfois ; les lisières de la langue humaine n'al-
laient pas à ce géant, elles comprimaient son énergie. 
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L'aigle se trouvait emprisonné dans ces liens, les efforts 
qu'il faisait pour s'en échapper ont parfois tordu la 
langue. 

Chose étrange, la langue que l'homme parle dans son 
exil se trouve assez riche quand elle veut rendre les 
calamités de la terre, il lui arrive d'égaler parfois les 
lamentations à ses calamités ; au contraire, elle est d'une 
indigence inouïe lorsqu'elle veut exprimer les mystères 
divins et les joies de la vie future. Toute comparaison 
avec les choses terrestres ne sert qu'à les obscurcir ; tan-
dis qu'elle trouve dans la première mort et le péché qui 
l'enfante un aperçu de la seconde mort et de ses misères 
effroyables. Afin de déguiser cette pauvreté, certains 
écrivains ont surchargé la langue d'images ; ils ont cru 
que ce vêtement pouvait lui donner plus d'énergie, d'éclat 
et de force. Trop souvent, elles ne sont qu'un ornement 
d'emprunt qui, loin de l'enrichir, la travestit. 

Chargé de communiquer au monde la science des 
choses divines que Jésus-Christ lui avait confiée, que 
pouvait faire l'Apôtre ? Il devait, avec les matériaux de la 
langue humaine, se créer une langue à lui. Cette langue 
est peut-être barbare aux yeux des rhéteurs, des gram-
mairiens de profession, et des puristes. Qu'importe si 
dans son énergique simplicité, ou, si l'on aime mieux, 
dans sa barbarie, elle exprime merveilleusement le mys-
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tère ? C'est la pensée de Saint Jérôme. /… Les Apôtres et 
les écrivains du Nouveau-Testament ont, dit-il, affecté de 
s'éloigner de la manière ordinaire de parler, parce 
qu'ayant à révéler une chose insolite et qui n'était jamais 
arrivée, ils ont pensé que la nouveauté d'un si grand mys-
tère exigeait des termes nouveaux et une manière de par-
ler extraordinaire. /… La difficulté de parler des mystères 
a toujours été reconnue par les plus grands docteurs de 
l'Église. 

Les critiques qui accusent Saint Paul d'incorrection, 
d'ignorance des règles grammaticales, de violation des 
lois de la logique, auraient bien dû, avant de formuler 
leurs accusations, réfléchir à la puissance de l'inspiration 
de l'Esprit-Saint, et alors ils auraient compris qu'une 
marche terre à terre ne pouvait pas lui convenir. L'esprit 
de Dieu est comme un vent impétueux, et l'inspiration est 
comme une flamme ardente qui fait sortir des voies ordi-
naires. Qui peut l'arrêter ? C'est à ceux qui suivent de 
loin ce vol sublime à combler les lacunes de son style ; 
pour lui il va dans les hauteurs où l'Esprit le fait monter 
sans s'arrêter à des corrections minutieuses. Les lecteurs 
qui veulent découvrir une partie des vérités surnaturelles 
que ses Épîtres contiennent, voient leur travail largement 
récompensé par la richesse du filon d'or que leur présente 
cette mine inépuisable. Saint Paul est comme l'ange qui 
luttait avec Jacob ! (Genèse). Il faut lutter avec lui, pen-
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dant la nuit, jusqu'à l'aurore, si on veut le terrasser et le 
forcer à découvrir son nom. Tout lecteur inconstant ou 
rebuté dès la première difficulté n'est pas digne de le 
comprendre. Ce ne sont pas des énigmes que l'Apôtre 
nous propose de deviner ; il s'efforce tant qu'il peut d'ap-
proprier les vérités dont il parle à notre mode de con-
cevoir, il rend en termes humains des conceptions di-
vines, il soulève un peu le voile, non dans le but d'éblouir 
notre faiblesse, mais pour en laisser jaillir un simple ray-
on capable d'illuminer notre esprit ; mais si la source du 
rayon qui sort de l'océan de lumière divine nous semble 
plongée dans les ténèbres, c'est le défaut de notre œil et 
non celui du foyer de la lumière dont l'intensité nous 
éblouit. Saint Paul parlait en ce monde une sagesse à 
peine entendue par les parfaits. Cette sagesse dont il était 
l'organe n'était pas de lui, elle était de Dieu qui la révélait 
au monde par son apôtre. Qu'importe que l'organe soit 
plus ou moins parfait, que le style paraisse brisé, ro-
cailleux même ? Se plaindre de son style, c'est s'arrêter à 
l'écorce extérieure et se montrer incapable de pénétrer la 
moelle intérieure. Si l'on était docile à l'Esprit-Saint, si 
l'on possédait l'analogie de la foi, on resterait convaincu 
que l'Apôtre n'a pas dû parler autrement qu'il n'a parlé. 
Ceux donc qui se plaignent du style semblent disposés à 
corriger les paroles de l'Esprit-Saint, et à substituer à ses 
expressions les leurs, qui leur paraissent meilleures . 
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Saint Épiphane s'exprime dans ce sens. L'Apôtre, 
semblable à un habile tireur de traits, « lance au milieu 
de son discours des sentences contournées, dont les ex-
pressions obscures cachent des sens très-profonds ; tout 
ce qu'il dit est toujours vrai, toujours conforme à la foi et 
ne contient rien d'absurde ni de négligé ; ceux qui « lisent 
ses Épîtres et ses discours sans attention soutenue, sans le 
désir ardent d'en pénétrer le sens sublime, à la légère, 
ceux-là s'imaginent sans raison qu'il parle d'une manière 
incohérente et discordante. Au contraire, ceux qui étudi-
ent avec zèle et une attention suivie ses discours ad-
mirables, ceux-là jugent que l'Apôtre a dit toutes choses 
avec ordre et les a exprimées dans toute leur vérité. » 

Saint Paul demande un lecteur attentif, car la multi-
tude de ses pensées l'emporte sur l'expression ; c'est un 
vêtement trop étroit pour elles ! Si pour saisir les idées 
nobles et savantes, renfermées dans la parole qui les ex-
prime, il faut lire avec réflexion, s'il faut beaucoup 
penser pour pénétrer tout ce qui a été beaucoup pensé, 
même par les auteurs du siècle, cela est bien plus vrai de 
Saint Paul. Il y a d'ailleurs une clarté de style qui est fille 
de la pauvreté du sens, de la superficialité de la pensée, 
de la banalité de la phrase. On n'a jamais reproché à Saint 
Paul d'être superficiel ! Si l'intelligence d'une œuvre lit-
téraire consiste à découvrir successivement et à saisir 
dans leur détail et dans leur ensemble les pensées que 
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l'auteur a renfermées dans ses expressions ; quand l'ex-
pression, eu égard à son volume, contient peu de pensées, 
quand elles sont presque nulles dans des mots choisis 
avec art, ou bien qu'elles sont étrangères à des images, à 
des allusions, à des rapports artistement groupés, le 
lecteur, même inattentif, le comprend sans peine. Cette 
littérature facile, qui marche terre à terre et ne peut ja-
mais s'élever au-dessus, en est un exemple frappant. 

Il y a dans Saint Paul et dans l'Écriture une sorte 
d'obscurité dont la source est dans nous-mêmes ; elle 
vient des ténèbres de notre esprit et surtout de notre cœur 
(1. Corinthiens, 2. 11, 12). Nul ne connaît ce qui est de 
Dieu, que l’esprit de Dieu ; et c'est cet esprit qui nous a 
été donné pour connaître les dons que Dieu nous a faits 
et non pas l'esprit du monde. Ceux donc qui sont pos-
sédés de ce dernier esprit suivent sa lumière si fausse, 
vivent d'après ses maximes, aiment ce qu'il aime, se con-
forment en toutes choses à ses jugements, ceux-là sont 
incapables de trouver dans la parole de Dieu la lumière 
de vie qu'ils redoutent d'y rencontrer : L'homme animal 
ne connaît pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, 
elles lui paraissent une folie, et il ne peut les compren-
dre, parce que c'est par une lumière spirituelle qu'on doit 
en juger (1. Corinthiens, 1. 14). Ces ténèbres, que notre 
volonté, dans un but d'indépendance, répand sur la parole 
de Dieu, est le voile obscur dont elle aime à se couvrir, 
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afin d'échapper à la lumière divine qui l'offusque. Ces 
ténèbres, que nous portons en nous mêmes, ont divers 
degrés selon la nature de la cause qui les produit ; il y a, 
en effet, les ténèbres du péché, de l'esprit du monde, 
d'une âme non dégagée des liens terrestres. Il y a même 
les ténèbres de la critique, celles de l'hérésie et des 
préjugés. Saint Paul décrit avec force cet entendement 
obscurci par les ténèbres du mal (Ephésiens, 4. 18). Il y a 
des ténèbres qui naissent dans certains esprits de l'abus 
de la lumière même de la parole de Dieu. Ces esprits 
éprouvent l'effet que produisit dans les savants païens 
l'aspect des ouvrages du Créateur, et de la beauté du ciel 
et de la terre, si bien nommés l'Évangile naturel de Dieu, 
et une écriture formée de sa main qui rend visibles aux 
hommes ses grandeurs invisibles et leur fait connaître sa 
toute-puissance et sa divinité. 

Ces chrétiens, ayant connu Jésus-Christ Homme-
Dieu, dans l'Évangile et dans les écrits de Saint Paul, ne 
l'ont point glorifié comme Dieu, ni comme Sauveur, et ne 
lui ont point rendu grâces (Romains, 1. 21). Mais ils se 
sont égarés dans leurs vains raisonnements et leurs 
recherches philologiques ; leur cœur s'est rempli de 
ténèbres ; la fausse science, pire que la simple ignorance, 
les a aveuglés. En s'attribuant le nom de sages et de sa-
vants, ils n'ont trouvé dans les Écritures et surtout dans 
Saint Paul que leurs propres pensées et les visions de 
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leurs cœurs ; au lieu d'éclaircir les obscurités de l'Apôtre, 
ils ont voilé la vérité de Dieu ; privés de la lumière, ils 
ont été livrés à l'erreur, et abandonnés à l'illusion de leur 
esprit. 

L'Apôtre joint le raisonnement à l'inspiration. Quand 
au milieu de son raisonnement l'Esprit de Dieu souffle en 
lui, il laisse le raisonnement pour suivre l'esprit, puis il y 
revient quand l'inspiration diminue ; il semble qu'il est 
alors redescendu sur la terre. La fougue naturelle de son 
esprit ne lui permettait pas non plus de perdre son temps 
à arranger ses phrases. La simplicité de l'expression, sa 
vulgarité même n'étaient rien à la force de son enseigne-
ment ; dans des choses aussi grandes la simplicité de 
l'expression ne saurait nuire à leur grandeur. Que cette 
expression est animée ! quelle vie circule sous cette rude 
écorce ! quelle sève vraiment divine ! 

Les faux apôtres, ne sachant comment déprécier ses 
travaux apostoliques et le succès immense de sa prédica-
tion, se rejetèrent sur la trop grande simplicité de sa pa-
role. L'Apôtre avoue que son discours était populaire, 
approprié à toutes sortes de personnes, aux hommes, aux 
femmes, aux savants, aux ignorants, aux sages et aux in-
sensés, car il était débiteur envers tous ! ./… Ce qui 
l'obligeait de se faire tout à tous. Saint Paul n'était pas 
envoyé seulement aux philosophes, aux orateurs et aux 
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poètes de la Grèce et de Rome, il n'était pas seulement 
l'Apôtre des Césars, des rois, et des grands de la terre, il 
était envoyé à tous, sans exception ; il se devait aux 
Grecs comme aux barbares, aux humbles comme aux 
sublimes, à l'enfance comme à l'âge viril ; il avait pour 
mission de remplir la terre de la connaissance de Dieu, 
non à l'aide de fables tissues avec art à l'exemple des 
philosophes de la Grèce, qui propageaient ainsi leurs sys-
tèmes, mais par des discours simples et clairs ! 

Que l'on habille Saint Paul en style cicéronien, et 
aussitôt l'Apôtre disparaît, on l'admirerait peut-être, mais 
froidement ; l'âme ne serait ni émue, ni saisie, elle 
resterait insensible comme une statue de marbre. Qu'y a-
t-il de commun entre le style de ces orateurs dont la vie 
était tout extérieure, et celui de Saint Paul, âme de feu, 
animée de l'esprit de Dieu, qui soufflait un nouvel esprit 
de vie dans l'homme animal, afin de les faire revivre à 
Dieu. L'Apôtre ne devait pas retenir le peuple sous le 
charme d'un discours orné de toutes les pompes de la pa-
role, il était chargé de lui enseigner la vérité en vertu et 
en puissance ; s'il n'eût fait entendre qu'un vain amas de 
paroles sonores, qu'eût-il été ? un airain sonnant et une 
cymbale retentissante (1.Corinthiens, 12. 1) ; il n'eût pas été 
l'apôtre de Jésus-Christ. Il s'est donc rendu simple avec 
les simples, il a bégayé avec eux comme un père et une 
mère bégayent avec leurs enfants pour leur apprendre à 
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parler,(1. Thessaloniciens, 2. 7). Oui, ce ravi au troisième 
ciel, où il a entendu des paroles ineffables, est descendu 
des hauteurs divines jusqu'à prononcer des paroles ap-
propriées au peu de capacité des enfants et des ignorants. 
Préoccupé de l'idée de fortifier peu à peu leur intelli-
gence, il les nourrit d'abord du lait de la doctrine 
évangélique ; après leur avoir fait goûter ainsi la vérité, il 
put la graver plus profondément dans leur mémoire et 
leur cœur. Ces expressions sans art couvrent la force et la 
science profonde de ses Épîtres ; elles ne diminuent en 
rien leur gravité, leur majesté divine, et, ce qui était son 
but principal, loin de porter obstacle à l'enseignement de 
la foi, elles le facilitaient. Si donc l'Apôtre ne s'est pas 
toujours servi d'un style plus relevé, ce n'était ni par im-
puissance d'esprit, ni par défaut de génie ; il ne trouvait 
pas convenable d'employer pour la cause de l'Évangile 
les artifices de la rhétorique. Ce qui ne l'empêche pas, 
quand le sujet s'élève, de porter son style à sa hauteur ; 
rien n'égale la sublimité de l'Apôtre, il surpasse les 
prophètes et les orateurs les plus célèbres. Il est bien 
alors, comme dit Saint Jérôme, le fleuve de l'éloquence 
chrétienne. 

Il prouve cet éloge en disant à Pammachius (lettre 4) 
l'effet que sa lecture produisait sur lui : « Toutes les fois 
que je le lis, il me semble que j'entends non des paroles, 
mais des coups de tonnerre. Lisez, poursuit-il, ses Épîtres 
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aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, dans 
lesquelles il est au centre du combat, et vous verrez avec 
quel art, avec quelle prudence, avec quelle réserve, il 
emploie les témoignages « qu'il emprunte à l'Ancien Tes-
tament ; les paroles paraissent d'abord simples et d'un 
homme rustique, inhabile à éviter ou à tendre des em-
bûches, mais de quelque côté que vous le regardiez, ce 
sont des tonnerres./… » 

Avec Saint Chrysostôme, les plus savants des Grecs, 
et la raison elle-même, avouent que les ornements na-
turels d'une éloquence mâle et vigoureuse ne lui ont pas 
fait défaut. L'Apôtre a seulement refusé de recourir aux 
condiments d'une rhétorique futée ; il a préféré porter les 
hommes à Jésus-Christ en se servant de la force de l'es-
prit de Dieu, que des adulations d'un discours apprêté et 
des flatteries ordinaires des rhéteurs. 

Et pourtant quand on étudie le caractère et l'esprit de 
son discours, on ne trouve dans l'éloquence grandiose de 
Platon rien de semblable à son tonnerre lorsqu'il dévoile 
les mystères divins. Démosthène est célèbre par sa 
véhémence et son pathétique, mais il est bien loin de 
produire l'impression de pitié ou de terreur que produit 
Saint Paul, quand il porte l'épouvante dans les esprits par 
la pensée des jugements de Dieu. Avec quel attrait il les 
attire à la contemplation de la beauté divine, ou les ex-
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horte à remplir les devoirs de la miséricorde et de la 
piété. Qui jamais a peint comme l'Apôtre la domination 
de la convoitise dans l'homme ! 

Bien plus, on ne trouve pas dans le maître le plus ha-
bile du siècle, même dans Aristote, un art plus profond et 
une méthode plus exacte d'enseignement. Saint 
Chrysostôme (Prologue homélie épître aux romains #190) 
dit : « Tout en confessant la rusticité de la parole de 
l'Apôtre, il n'en est pas moins vrai que la prédication de 
l'Évangile eut tant d'efficacité dans sa bouche, qu'il ré-
duisit au silence, avec l'aide de la grâce de Dieu, des mil-
liers de philosophes et de froids rhéteurs. » 

C'est pour cela que la Bouche d'or aurait désiré voir 
la poussière de cette bouche par laquelle Jésus-Christ a 
révélé de si grands mystères, et de plus grands que par sa 
propre parole (car de même qu'il a opéré de plus grands 
miracles par les apôtres, il a parlé plus grandement par 
eux), par elle l'Esprit-Saint a révélé et promulgué ses or-
acles admirables à, l'univers entier. Quel bien n'a pas 
opéré cette bouche ? Elle a chassé les démons, délié les 
péchés, elle a fait taire les tyrans, elle a lié la langue des 
philosophes, elle a restauré tout ce qui est sur la terre, et 
elle a disposé selon le mode qu'il a voulu les choses qui 
sont dans les cieux. 
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En considérant les effets produits par la prédication 
de l'Apôtre, on s'est demandé s'il possédait l'éloquence 
extérieure, si même il l'avait étudiée. Chez les anciens 
Grecs et Romains, l'éloquence extérieure, que Cicéron 
appelle l'éloquence du corps, était de très grand prix. 
Celui qui voulait mériter le titre d'orateur devait employ-
er toute son industrie à l'acquérir. Aristote, Cicéron et 
Quintilien (livre : 11 chapitre 3) en font l'une des conditions 
essentielles de l'éloquence. Démosthène mettait le succès 
de l'orateur dans l'action. 

Or, la principale force de l'action était dans la voix ; 
le premier soin de l'orateur consistait à lui donner l'am-
pleur nécessaire et à la bien constituer. Toutes les choses 
soumises à la loi du développement s'accroissent, on le 
sait, par des soins bien entendus, et diminuent si on les 
néglige. La voix humaine est de la nature de ces choses, 
l'exercice la fortifie ; le repos l'affaiblit. Les orateurs an-
ciens confiaient le soin de leur voix aux phonasques, ou 
maîtres de la voix, comme leur nom l'indique ; obligés 
par état d'en faire une étude particulière, ainsi que des 
lois de l'acoustique ; ils étaient parvenus à augmenter le 
volume de la voix et à la moduler. 

Cette étude de la voix était nécessaire chez les an-
ciens, elle suppléait à la conviction intime de la vérité et 
de la justice qui manquait si souvent aux orateurs merce-
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naires. Rarement on trouve dans ces orateurs le cri de 
l'âme, ce suprême degré de la véritable éloquence ; les 
passions plus ou moins violentes que des intérêts tout 
humains surexcitaient différaient de la foi chrétienne 
comme la nuit diffère du jour. Comment pouvaient-ils 
suppléer au défaut de la doctrine de vérité, de la foi, du 
sentiment du juste ? par une mise en scène capable de 
faire impression sur les auditeurs ; l'influence du ton de 
la voix était telle que Caïus Gracchus, orateur populaire, se 
faisait donner le ton par un joueur de flûte. 

Saint Paul a-t-il reçu des levons des maîtres 
phonasques ? Certains auteurs le pensent. Ils le concluent 
de ce que saint Augustin aurait désiré entendre Paul dans 
sa prédication. D'abord, le témoignage des anciens est as-
sez incertain sur ce vœu de saint Augustin ; or, en le sup-
posant réel, il s'agissait évidemment, d'après eux, de 
l'éloquence extérieure de l'Apôtre, et non de l'intérieure 
qui se trouve dans ses épîtres, éloquence écrite qu'il pou-
vait admirer à chaque instant. 

L'Apôtre des Gentils dut être doué vraisemblable-
ment d'une grande éloquence extérieure ; chef de la pa-
role, chargé de la porter aux Gentils, aux hommes les 
plus doctes et le plus éloquents de leur siècle, il lui fal-
lait, pour s'en faire écouter, une éloquence au-dessus de 
la vulgaire ; les effets merveilleux produits par sa parole 
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sur Félix, sur Agrippa, sur Festus, sur les Lystriens, qui 
crurent voir en lui Mercure, le dieu de l'éloquence, et sur 
tant d'autres, sont des preuves sans réplique de la puis-
sance de sa prédication. Quand la Grèce accourait tout 
entière auprès de sa chaire de Corinthe et d'Éphèse, il fal-
lait bien qu'il y eût dans sa parole un attrait puissant. Les 
colères mêmes de ses adversaires en sont la preuve. Le 
discours qu'il prononça devant l'Aréopage, et qui fut 
écouté si attentivement par un auditoire de philosophes, 
de beaux esprits et d'illustres magistrats, jusqu'au mo-
ment où il parla de la résurrection et du jugement dernier, 
prouve que Saint Paul devait posséder une prononciation 
pas trop éloignée de celle de l'attique ; autrement ces 
flûtes, comme les appelle Démade dans Stobée, ne lui au-
raient pas prêté l'oreille, elles qu'un accent ou une lettre 
trop rude étaient capables de porter à faire du tumulte et 
du bruit. 

Nous sommes convaincus qu'une prononciation vi-
cieuse chatouillait désagréablement les oreilles des 
Athéniens ; néanmoins ce serait pousser à l'excès l'idée 
de l'éloquence extérieure de l'Apôtre que de s'imaginer 
qu'il soignait sa forme et le ton de sa voix ; lui qui dé-
daignait les paroles de la sagesse humaine, capables de 
persuader, ne devait pas descendre jusqu'à ce détail, peu 
digne après tout de sa mission divine. Grave, forte, 
sérieuse, son éloquence perdait quelquefois de sa force, 
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aux yeux des hommes légers, par le défaut d'avantages 
physiques. Ainsi les Corinthiens trouvaient que la 
présence de son corps était infirme et son discours abject 
ou par trop vulgaire. Le jugement de ces esprits sans 
consistance importe peu. Saint Paul remplaçait par une 
vertu divine ce qui pouvait lui manquer du côté du corps. 
L'Apôtre avait, il l'avoue, un corps infirme en 
apparence ./… (1. Corinthiens, 10. 10). Cette infirmité doit-
elle faire supposer que sa voix était trop grêle et ne pou-
vait soutenir sa fonction d'orateur auprès des hommes 
amoureux de la forme ? Rien ne porte à supposer qu'elle 
le fût naturellement ; en tout cas l'exercice de la prédica-
tion dut lui donner de l'ampleur sans qu'il ait eu besoin de 
recourir aux phonasques. Les sophistes, artistes en 
paroles, louaient une voix sonore, pénétrante, facile et 
accentuée ; cette voix favorisait certainement l'éloquence 
des orateurs. Pollux le Sophiste obtint de l'empereur 
Commode une chaire à Athènes, à cause de sa belle 
prononciation. Hermocrate, au rapport de Philostrate, 
était applaudi par sa faconde et la douceur de sa voix. 
Que tous les artistes en parole aient fait une étude des 
qualités de la voix, qui pourrait en être surpris ? Mais 
l'Apôtre cherchait un autre genre de succès que les vains 
applaudissements d'une multitude enivrée par les 
charmes d'une parole étudiée et les modulations musi-
cales d'une prononciation sonore et pure. Une voix par-
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faite prête beaucoup assurément à la beauté et à la gloire 
de l'éloquence humaine. L'éloquence apostolique, d'une 
tout autre nature, pouvait s'en passer, ou du moins elle y 
suppléait par une vertu divine. 

Jamais Corinthien n'a loué ce régime de la voix, ni 
cet exercice de la langue dans Saint Paul ; le discours de 
l'Apôtre, au jugement de ceux qui croyaient posséder des 
oreilles délicates, n'était pas propre, par défaut d'élé-
gance, à les charmer. Telle fut même la cause qui leur fit 
préférer Apollon, brillant orateur et puissant en parole. 

Saint Paul avait-il contracté le défaut que Dion 
Chrysostôme reproche aux Tarsiens, de nasiller un peu, 
par affectation, s'imaginant que soit en parlant, soit en 
chantant, c'était bien plus beau ? Ces défauts, qui passent 
pour des beautés aux yeux de ceux qui les adoptent, sont 
désagréables à ceux qui y sont étrangers ; la bouche et les 
narines sont nécessaires pour pousser au dehors le vol-
ume de la voix ; mais en affectant de répandre la plus 
grande partie de leur souffle par les narines, les Tarsiens 
gâtaient leur prononciation. Saint Paul eut-il le défaut 
que Dion reproche à ses compatriotes ? Rien n'autorise à 
le penser. La langue hébraïque qu'il parlait en famille de-
vait y mettre obstacle ; il ne serait pas impossible, après 
tout, qu'il eût contracté ce défaut. 
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En réalité Saint Paul, le grand prédicateur de la foi, 
fut-il privé de toute force d'éloquence extérieure ? 
Nullement. L'éloquence de Saint Paul ne devait son orig-
ine ni aux maîtres humains de la parole, ni à l'exemple 
des sophistes ; elle ne sortait pas de l'école des rhéteurs, 
elle venait de l'Esprit-Saint. Quand l'Apôtre, aux formes 
infirmes d'un corps que le travail des mains n'avait pas 
embellies, prenait la parole, évidemment il n'y avait en 
lui rien d'apprêté ni de maniéré, rien qui sentît la décla-
mation du forum ; tout en lui était grave, sérieux, mod-
este, et pourtant il remuait fortement les esprits des 
hommes. Sa parole ne restait jamais sans effet, elle n'était 
pas semblable au bruit de l'airain sonnant, car il possédait 
en lui la force divine. L'Esprit-Saint, voilà son maître. 
L'Esprit de Dieu le transfigurait et donnait à sa voix, à sa 
parole un accent pénétré que jamais la plus haute élo-
quence humaine n'égalera. La langue de la foi, animée du 
feu de la charité, va droit au cœur, elle remue la con-
science, elle surmonte les résistances naturelles. Saint 
Paul était donc éloquent, même extérieurement ; les ef-
fets qu'il produisait le prouvent. Mais son éloquence 
n'était pas celle qu'on enseigne dans les écoles.  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CHAPITRE TRENTIÈME

Ecrits Attribués A Saint Paul 

Dieu en donnant à l'Église son grand Apôtre, a voulu 
qu'il laissât par écrit une admirable exposition de la doc-
trine chrétienne, un arsenal complet dans lequel on trou-
ve toutes les armes nécessaires pour repousser les traits 
de ses ennemis, et combattre victorieusement toutes les 
hérésies. Outre ses discours que Saint Luc a rapportés 
dans les Actes des apôtres, il a laissé quatorze Épitres 
merveilleuses, dont nous n'avons pas à parler ici ; ce tré-
sor inappréciable exige une publication à part (Elle for-
mera la seconde partie de l’ouvrage). Nous devons dire un 
mot des écrits qu'on lui a attribués. 

La curiosité humaine, insatiable de sa nature, tou-
jours à la recherche de la nouveauté, ne se borne pas à 
dévorer les choses réelles de la vie. Quand elle a tout 
épuisé sur la terre, elle porte ses investigations vers l'in-
connu ; la région du ciel inexplorée par les hommes l'at-
tire avec force ; là elle donne carrière aux imaginations 
les plus extravagantes ! Rien ne la retient, peintures fan-
tastiques, ombres vaines, fantômes sans réalité, tout lui 
est bon, car elle est assurée de trouver un certain nombre 
d'esprits crédules disposés à les accueillir. 
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Tous les siècles ont offert un pareil spectacle. Les 
hérétiques caïnites ne manquèrent pas de se livrer à ces 
vaines recherches, ils jetèrent en pâture à leurs adeptes 
un livre où ils prétendaient expliquer les choses ineffa-
bles que Saint Paul avait vues et entendues dans son 
ravissement au troisième ciel. Ils lui attribuèrent fausse-
ment un livre intitulé : ./… Ascension. Dans ce livre apoc-
ryphe, ils prétendirent expliquer ce que l'Apôtre déclare 
lui-même ineffable. Les Gnostiques aimaient beaucoup 
ce mauvais roman. 

Voici le jugement qu'en porte Saint Épiphane 
(Haeres., 38 n°1) « Ils inventèrent, en outre, dit-il, sous le 
nom de l'Apôtre Saint Paul, un autre libelle rempli d'une 
corruption profonde ; les Gnostiques en font usage ; ils 
l'appellent l'Ascension de Paul. Ce fut à l'occasion de ce 
que dit l'Apôtre dans la deuxième Épître aux Corinthiens 
(2. Corinthiens, 12. 4, 13), qu'il avait été ravi au troisième 
ciel, et qu'il avait ouï des paroles secrètes qu'il n'est pas 
permis à l'homme de manifester, qu'ils fabriquèrent ce 
livre. Ce sont là, disent-ils, ces paroles secrètes. Or, ils 
enseignent toutes ces choses et d'autres semblables, 
comme nous en avons averti, afin d'avoir les méchants en 
honneur et de répudier les bons. Car ils pensent que la 
vertu de Caïn fut plus forte et celle d'Abel plus faible. Ils 
affirment que ces vertus s'étant unies à Ève, elle les en-
fanta l'un et l'autre. L'un fut Abel, l'autre Caïn. Bien plus, 
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Adam et Ève tirent leur origine de ces mêmes vertus ou 
anges. Les enfants qu'ils engendrèrent ensuite, à savoir : 
Caïn et Abel, se prirent de dispute ; celui qui avait été 
engendré par une vertu plus puissante tua l'enfant de la 
vertu plus faible et inférieure. » Ainsi cette hérésie pré-
tendait dévoiler des mystères ineffables, être initiée à des 
secrets cachés au monde. Ces promesses décevantes sont 
un attrait qui attire les esprits crédules. Vainement 
l'Apôtre avait prémuni le monde contre de telles révéla-
tions, eux prétendaient être les dépositaires de ces secrets 
ineffables. Michel Glycas rapporte dans ses Annales 
qu'un pareil livre circulait parmi les hérétiques. Saint 
Augustin réfute ces fables insensées, ces imaginations 
extravagantes et ces vaines promesses (Tract., XCVIII, in 
Joan) « Certains spirituels sont parvenus, dit-il, à des 
choses dont il n'est pas permis à l'homme de parler. A 
cette occasion, certains présomptueux insensés ont fab-
riqué l'Apocalypse de Paul, que l'Église rejette, livre 
rempli de je ne sais quelles fables : ils disent que c'est la 
révélation de son ravissement au troisième ciel, et des 
paroles secrètes dont il n'est pas permis à l'homme de 
parler. L'audace de ces hommes eût été plus tolérable, si 
l'Apôtre eût dit qu'il avait entendu des choses qu'il n'est 
pas encore permis de révéler aux hommes, mais ayant 
dit : dont il n'est pas permis à l'homme de parler ! qui 
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sont donc ceux-ci qui osent impudemment et mal-
heureusement parler de ces choses ? » 

Denys d'Alexandrie, cité par Eusèbe dans son His-
toire ecclésiastique, dit que Saint Paul n'a pas mis par 
écrit ses révélations surnaturelles (Euseb., Hist. eccles., liv. 
VII, c, 25.). 

Une autre Apocalypse de Saint Paul se répandit vers 
la fin du quatrième siècle, elle paraît être du même im-
pudent menteur. Elle était célèbre parmi certains moines 
crédules et ignorants, mais elle était inconnue aux an-
ciens. Du temps de l'empereur Théodose, on trouva, dit-
on, par révélation divine, à Tarse, en Cilicie, dans la mai-
son de Saint Paul, un coffre de marbre enfoui sous terre, 
dans lequel ce livre était renfermé. Sozomène, après 
avoir raconté ces choses (Sozom., Hist. eccles., liv. VII, c. 
19.) ajoute : « Comme je m'informais de cet événement, 
un prêtre cilicien attaché à l'Église de Tarse me dit que 
cela était faux : ses cheveux blancs annonçaient son âge 
avancé ; il disait qu'on n'avait jamais rien trouvé de sem-
blable parmi eux ; il soupçonnait que cela avait été fab-
riqué par les hérétiques. » Ce genre d'invention peut aller 
de pair avec la connaissance des secrets ineffables 
dérobés à l'Apôtre. Nicéphore a reproduit dans son His-
toire ecclésiastique le récit de Sozomène. 
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Théophylacte, dans son Commentaire sur l'Épître aux 
Corinthiens, signale l'Apocalypse de Saint Paul comme 
un livre supposé. Le patriarche d'Alexandrie Marc, qui 
vivait au commencement du treizième siècle, mentionne 
les Visions de Paul parmi les livres répandus en Égypte, 
et demande à Théodore Balsamon s'il est permis de les 
lire. Il faut, dit celui-ci, se défier des écrits forgés par les 
hérétiques, et auxquels ils ont donné des noms respecta-
bles. S'ils portent l'étiquette du miel, ils sont plus amers 
que l’absinthe (C. F. Bonefond, Jus. orientale ; Marquard Fre-
her, Jus Graeco-Romanum.). 

Nicéphore Homologétès, ou le Confesseur, qui vivait 
au treizième siècle, range l'Apocalypse de Saint Paul 
avec celles d'Esdras et de Zozime et divers actes sup-
posés des martyrs, parmi les livres qu'il faut rejeter et 
non admettre (Ibid.). 

Assemanni, Biblioth. Orientalis (Tome III, 1. I p. 282), 
mentionne un manuscrit arabe de la bibliothèque du Vati-
can, qui contient une Apocalypse attribuée à Saint Paul. 
Théodore le grammairien, auteur grec, attribue l'Apoca-
lypse de Saint Paul à l'hérésiarque Paul de Samosate 
(Fabric. Cod. apoc. N.-T., t.1, p. 954.) 

On ne doit pas confondre avec l'Apocalypse de Saint 
Paul répandue dans les premiers siècles de l'Église et au-
jourd'hui perdue, un ouvrage composé au moyen âge, 
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lequel offre le récit du voyage de Saint Paul dans la ré-
gion de l'enfer et du purgatoire où Saint Michel le con-
duit (C. F. Spicileg. Patr. Grab, t. I, p. 85. Fauriel en cite une ré-
daction provençale dans son Histoire de la poésie provençale 
(1846, t. 1, p. 260, 262). Le trouvère Adam de Ros a écrit une 
Descente de Saint Paul aux enfers citée par Ozanam dans son 
livre sur Dante et la philosophie chrétienne au douzième siècle. - 
1839, in-8°. p. 343, 355.). 

Prédication de Saint Paul. Cette production paraît 
avoir été répandue dans les premiers siècles de l'Église ; 
Clément d'Alexandrie en a reproduit un passage (Stromat., 
lib. VI.). Le livre de la Prédication de Saint Paul est en-
core mentionné dans un traité sur le non-renouvellement 
du baptême des hérétiques découvert par Sirmond parmi 
les manuscrits de l'église de Saint Remy de Reims. Cave, 
dans son Hist. litt. des écriv. ecclés., parle d'un manuscrit 
du Vatican qui indique comme auteur de ce traité le 
moine Africain Ursinus, qui vivait au cinquième siècle. 
Quelques savants attribuent cet écrit aux disciples de Si-
mon le Magicien. 

Les Manichéens composèrent les actes de Saint 
Pierre et de Saint Paul. Les Ébionites firent une entre-
prise du même genre (Saint Epiph., Haeres., 47). 

Les Priscillianisles écrivirent un livre qu'on appelait 
la Mémoire des Apôtres, on y trouvait beaucoup de par-
ticularités relatives à la vie de Saint Paul. Il parut un It-
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inéraire, ou journal des voyages de ce Saint et des autres 
apôtres. L'Histoire apostolique d'Abdias ne pouvait ou-
blier Saint Paul. 

La plus grande partie de ces livres sont perdus. Ils 
meurent avec la secte qui les invente et les propage. Sans 
les citations des auteurs ecclésiastiques ils seraient tout à 
fait inconnus. 

Plusieurs anciens ont également loué les Actes ./… de 
Paul et de Thècle, nous en avons parlé dans le premier 
volume. Tertullien (Debaptis., lib. I, c. XVIII.) dit que le 
prêtre qui fabriqua en Asie ces Périodes ou Actes, sous 
prétexte de son amour pour Saint Paul, fut dégradé de 
son ministère. Le Pape Gélase (Distinct, XV.) range les 
Actes de Paul et de Thècle parmi les actes apocryphes. 
Leur défaut d'authenticité ne détruit pas la réalité de l'ex-
istence de sainte Thècle. Les Pères de l'Église en font un 
grand éloge. L'histoire de cette illustre et première vierge 
et martyre est vraie ; mais il faut en élaguer quelques 
broderies. 

Les anciens estimèrent les lettres de Sénèque à Saint 
Paul et de Saint Paul à Sénèque. On lit, dans les Actes de 
la passion de Saint Paul attribués à Saint Lin, le passage 
suivant : « L'instituteur de l'empereur lui était tellement 
uni d'amitié, à cause de la science divine qu'il voyait en 
lui, qu'il pouvait à peine se passer de son entretien ; d'où 
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vient que quand il ne pouvait s'entretenir avec lui, il 
jouissait de son conseil et de son doux colloque par de 
fréquentes lettres. » Les lettres que nous possédons de 
nos jours sont apocryphes. On ne sait qui les a inventées. 
Juste-Lipse dit qu'elles sont une mystification d'un demi-
savant, qui a fait la lettre et la réponse. Baronius conva-
inc ce prétendu Sénèque de mensonge et d'absurdité : il 
dit ; en effet, que dans l'incendie de Rome, Néron brûla 
cent trente-deux maisons et quatre îles. Or, d'après Tacite, 
sur quatorze régions de Rome, quatre seulement restèrent 
intactes. La date de cette lettre prouverait qu'elle a été 
écrite cinq ans avant l'incendie. Car le V Calend. ApriL, 
Apriano et Capitone Coss., se rapporte à la cinquième 
année du règne de Néron. Tandis que l'incendie de Rome 
eut lieu la dixième année de son règne, sous le consulat 
de Mennius Regulus et de Virginius Rufus. C'est pourquoi 
Baronius (Ad an. Christi LXVI, in. IV.) rejette ces lettres 
comme suspectés de fraude (On peut lire l'ouvrage de M. A. 
Fleury sur cette correspondance !). 

L'Épître aux Laodicéens est tellement éloignée du 
style de Saint Paul, qu'elle est généralement rejetée. 
L'Église ne l'a pas admise dans le canon. Vraisemblable-
ment le passage suivant de l'Épître aux Colossiens 
(Coloss., IV, 16.), et quand cette lettre aura été lue parmi 
vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'Église de Laod-
icée ; et celle des Laodicéens, lisez-la vous-mêmes, 
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adonné occasion à un faussaire de fabriquer cette Épître. 
Quelques-uns ont pensé, dit Théodoret, que l'Apôtre 
avait écrit aux Laodicéens. C'est pourquoi ils montrent 
une Épître mensongère ; car l'Apôtre n'a pas dit : celle 
qui est adressée aux Laodicéens, mais celle qui est de 
Laodicée. Les Laodicéens, en lui écrivant sur certaines 
choses, durent vraisemblablement l'instruire des événe-
ments qui s'étaient passés à Colosses, ou bien ils avaient 
été travaillés avec eux de la même maladie : c'est 
pourquoi cette Épître, dit l'Apôtre, doit leur être lue. 

Baronius (An. j.-C. LX, n. XIII.) pense comme 
Théodoret : il s'appuie sur cet argument, que Saint Paul 
n'avait remis au même courrier aucune Épître adressée 
aux Laodicéens, puisque dans celle qu'il écrivit aux 
Colossiens il leur ordonne de saluer les fidèles qui étaient 
à Laodicée (Coloss., IV, 15.). 

Mais s'il avait écrit aux Laodicéens, il se serait ac-
quitté lui-même de ce devoir, et il ne l'aurait pas délégué 
aux Colossiens. S'il eût écrit auparavant aux Laodicéens, 
il leur aurait commandé de communiquer sa lettre aux 
Colossiens, comme il le fit en écrivant à ces derniers. 

Saint Paul avait-il écrit de Laodicée ? Quelques au-
teurs le croient ; ils se fondent sur ce que l'Apôtre semble 
insinuer aux Colossiens (Ibid., II, 1.) qu'il n'avait pas en-
core vu les fidèles de Laodicée lorsqu'il leur écrivit cette 
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Épître : « Car je veux que vous sachiez quelle sollicitude 
j'ai pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour 
tous ceux qui n'ont pas vu ma face dans la chair. » 

Il y avait deux sortes de disciples : les uns qui 
s'étaient convertis en entendant la prédication de Saint 
Paul, les autres en entendant celle de ses disciples. 
Comme ces derniers pouvaient s'imaginer que l'Apôtre 
les estimât moins, il leur dit qu'il souffre et travaille pour 
eux aussi bien que pour ceux qui avaient vu sa face. Il 
compte au nombre de ceux qui ne l'ont pas vu les 
Colossiens et les Laodicéens. Saint Luc, dans les Actes, 
ne parle ni du séjour de Saint Paul parmi les Laodicéens, 
ni de ses prédications et de ses œuvres parmi eux. 

Toutes ces productions apocryphes portent avec elles 
leur enseignement ; elles prouvent que quand certains 
hommes s'engagent dans les voies de l'erreur, ils ne tar-
dent pas à sentir le besoin de revenir à la vérité ; mais, 
incapables de la retrouver, à sa place ils se créent un fan-
tôme qu'ils prennent pour elle ! S'imaginant que l'esprit 
humain a une grande puissance de création, ils donnent 
aux choses la forme qui leur plaît, puis ils prennent ce 
fantôme pour la réalité. Tant que l'enthousiasme qui ex-
cite en eux cette vaine imagination subsiste, la vérité ne 
peut rien sur ces esprits égarés. Mais quand l'âme, fa-
tiguée de se nourrir de vaines ombres, commence à 
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ressentir la faim de la vérité, elle laisse éteindre ce feu. 
Avec le refroidissement les illusions se dissipent, et 
quand celles-ci se sont évanouies, elle méprise ce qui 
l'avait charmée. Ainsi tombent à mesure dans l'oubli le 
plus profond tous les systèmes, toutes les inventions de 
l'esprit humain, toutes les honteuses fabrications des en-
nemis de la foi. 

Si la gloire du grand Apôtre n'eût pas jeté l'éclat le 
plus brillant, les hérétiques n'auraient pas cherché à 
s'abriter sous ses rayons. S'imaginer, cependant, qu'ils 
pouvaient la concentrer dans leurs livres extravagants 
était une bien grande folie. La vérité, contre laquelle nul 
ne peut rien, reprend toujours ses droits ; c'est le soleil 
qui dissipe toutes ces noires vapeurs et laisse à la réalité 
des faits leur témoignage irrécusable. 

FIN 

[Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes (dont les Actes de Paul et 
Thècle, la Troisième lettre aux Corinthiens, Le Martyre de Paul et, en 
appendice, La Lettre aux Laodicéens, La Lettre aux Alexandrins et la 
correspondance apocryphe entre Paul et Sénèque : Léon VOUAUX, 
1913 @Albocicade] — Apocalypse de Paul @naghammadi.org Biblio-
thèque Copte  PDF1 —  fragments : PDF2 — Prière de l’Apôtre Paul 
PDF 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Chronologie de la vie de saint Paul

Ans de Jésus-Christ. 
 • MICHELANGELO. CONVERSION DE SAINT PAUL.1542-1545. FRESQUES. CHAPELLE 

PAULINE, VATICAN

34. Martyre de Saint Etienne. 

35. Conversion de S, Paul. — Damas.  

36. Sa retraite en Arabie. 

37. Son retour à Damas. 
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38. Son premier voyage à Jérusalem. — Sa retraite à 
Tarse. 

39. Il prêche en Syrie et en Cilicie. 

40. Il continue sa prédication. 

41. Barnabé va le chercher à Tarse et l'emmène à An-
tioche. 

42. Saint Pierre à Rome. 

43. Les fidèles d'Antioche prennent le nom de chré-
tiens. 

44. Deuxième voyage de Saint Paul à Jérusalem en 
compagnie de Barnabé pour y porter des aumônes. 

45. Retour à Antioche : son ravissement, son ordina-
tion son premier voyage apostolique avec Barnabé. —Ile 
de Chypre, Sergius Paulus, Bar-jésu.  

46. Pamphylie, Antioche de Pisidie ; Icone, l.ycaonie, 
Lystre, les païens prennent Paul et Barnabé pour des 
dieux. — Derbe, retour à Antioche par la Pisidie, la 
Pamphylie, Attalie. —L'Apôtre raconte aux fidèles que 
Dieu a ouvert aux Gentils la porte de la foi. 

47. Judaïsants a Antioche, trouble de cette Eglise. 
Saint Paul et Barnabé sont députés à Jérusalem. — Con-
cile de Jérusalem, décret, retour à Antioche.  
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48. Second voyage apostolique de Saint Paul avec 
Silas ; il parcourt la Syrie et la Cilicie. — Barnabé re-
tourne en Chypre avec Marc. — Saint Paul va à Derbe, à 
Lystre, où il prend Timothée pour coopérateur ; il tra-
verse la Phrygie et la Galatie, il laisse la Mysie et la By-
thinie et vient à Troade. Dans cette ville, Luc se réunit 
avec lui ; l'ange de la Macédoine lui apparaît et implore 
son secours, il s'embarque pour cette contrée. A Philippes 
il convertit Lydie ; il ôte à une fatidique l'esprit de 
Python. Après avoir été frappé de verges, il est jeté en 
prison. Il convertit le geôlier et le baptise lui et sa 
famille.  

49. Saint Paul va à Thessalonique par Amphipolis et 
Apollonie ; persécuté par les Juifs, il se réfugie à Bérée. 

50. Il quitte Bérée en fugitif et va à Athènes ; il dis-
pute sur l’Agora avec les philosophes, son discours à 
l'aréopage. 

51. D'Athènes il va à Corinthe ; dans cette ville il 
trouve Aquila et Priscilla. 

52. Sa prédication. Crispus, chef de la synagogue, 
Gallion, Sosthène. 

53. Il écrit de Corinthe sa première Épître aux Thes-
saloniciens, et quelque temps après sa deuxième. Départ 
de Corinthe ; il s'embarque au port de Cenchrée, il s'ar-
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rête à Éphèse ; il va de cette ville à Antioche, puis à 
Césarée. Son quatrième voyage à Jérusalem.  

54. Il parcourt ensuite la Galatie et la Phrygie. Apol-
lon prêche à Éphèse. Instruit par Aquila et Priscilla, le 
puissant orateur va à Corinthe. Retour de Saint Paul à 
Éphèse. — Disciples de Jean, l'école de Tyrannus,  

55. Enfants de Seva, magiciens. 

56. Il écrit son Épître aux Galates et la première aux 
Corinthiens. — L'orfèvre Démétrius et ses ouvriers. — 
Emeute.  

57. Il va en Macédoine, il écrit de Philippes la deux-
ième Epître aux Corinthiens.  

58. Il va à Corinthe. — Epître aux Romains. Après 
avoir recueilli les aumônes, il quitte cette province et ar-
rive à Troade. Il prêche pendant la nuit, il ressuscite Eu-
tyque. Il va à Assos, puis à Mytilène ; enfin à Milet, où il 
fait venir les évêques et les prêtres d'Ephèse et leur 
adresse un touchant discours.—Cos, Rhodes, Tyr, Ptole-
maïde, Césarée. — Cinquième voyage à Jérusalem. Son 
arrestation dans le temple. Lysias le transfère à Césarée, 
Félix. — Festus lui succède. Séance royale ; Saint Paul 
parle devant Agrippa et Bérénice. Son appel à César. Il 
s'embarque pour l'Italie.—Tempête, naufrage dans l'île de 
Malte. 
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• L'ARRESTATION DE PAUL. IVE SIÈCLE. GROTTE VATICANE, ROME 

59. Départ. Syracuse, Reggio, Pouzzoles.—Rome. 
Burrhus. 

60. Dans sa maison de louage il enseigne tous ceux 
qui accourent auprès de lui. 

61. Chrétiens de la maison de César. Ses Épîtres à 
Philémon, aux Colossiens, aux Philippiens, sa délivrance, 
son Épître aux Hébreux. 

62. Crète, Judée. 
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63. Asie, Macédoine, premier Épître à Timothée, 
Épître à Tite.  

64. Son voyage d'Espagne.  

65. Son retour à Rome, sa rencontre avec Saint 
Pierre. —  Prison Mamertine, conversions diverses. 
Epîtres aux Ephésiens, deuxième à Timothée.  

66. Martyre. 
• PRISON MAMERTINE 
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Ref. Bib. n. T @ bible.catholique.org


ACTES des APÔTRES


EPITRE de SAINT PAUL apôtre aux Colossiens


1ere épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens

2ème épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens


Epitre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens


Epitre de Saint Paul apôtre aux Galates


Epitre de Saint Paul apôtre aux Philippiens


Epitre de Saint Paul apôtre aux Romains


Epitre de Saint Paul apôtre à Philémon


1ère épitre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

2ème épitre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens


1ère épitre de Saint Paul apôtre à Timothée

2ème épitre de Saint Paul apôtre à Timothée


Epitre de Saint Paul apôtre à Tite


Epitre aux Hebreux 
__________
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https://bible.catholique.org/actes-des-apotres/3285-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-aux-colossiens/3410-chapitre-1
https://bible.catholique.org/1ere-epitre-de-saint-paul-apotre-aux/3361-chapitre-1
https://bible.catholique.org/2eme-epitre-de-saint-paul-apotre-aux/3381-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-aux-ephesiens/3400-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-aux-galates/3394-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-aux-philippiens/3406-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-aux-romains/3345-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-a-philemon/3444-chapitre-1
https://bible.catholique.org/1ere-epitre-de-saint-paul-apotre-aux/3423-chapitre-1
https://bible.catholique.org/2eme-epitre-de-saint-paul-apotre-aux/3428-chapitre-1
https://bible.catholique.org/1ere-epitre-de-saint-paul-apotre-a-timothee/3431-chapitre-1
https://bible.catholique.org/2eme-epitre-de-saint-paul-apotre-a-timothee/3437-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-de-saint-paul-apotre-a-tite/3441-chapitre-1
https://bible.catholique.org/epitre-aux-hebreux/3445-chapitre-1


Saint Jean CHRYSOSTOME  OEUVRES COMPLÈTES abbaye-
saint-benoit. ch


Homélies sur les Actes des Apôtres

Homélies de saint Jean Chrysostome sur les épîtres aux 

Corinthiens — aux Romains — aux Ephésiens — aux Galates — 
aux Philippiens — aux Colossiens — aux Thessaloniciens — ./…


__________


Saint Augustin abbaye-saint-benoit.ch

Explication de quelques propositions de l'épitre aux romains.

Explication commencée de l'épitre aux romains.

Commentaire de l'épître aux galates


__________


Gentils définition :

Par rapport aux Juifs, avant l'avènement du christianisme : 

Personne étrangère à la religion juive ./… 
Par rapport aux chrétiens, dans les premiers temps du chris-

tianisme : Païen. Conversion des gentils ./… 
cnrtl.fr/lexicographie/gentils. / littre.org


__________


Grec Hébreu Latin

Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques, grecs 

et latins F. Sabbathier BooksGoogle 

Ω Strong Grec Hébreu em-Bible enseignemoi.com

Table des caractères grecs deschamp.free.fr

Le mot et l'idée GREC : révision vivante du vocabulaire grec 

BooksGoogle


__________
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http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/actes/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/corinthiens/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/corinthiens/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/romains/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/ephesiens/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/galates/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/philippiens/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/colossiens/index.htm
http://www.apple.fr
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/comecr2/romexcom.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/comecr2/romexcom.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/comecr2/galates.htm
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/gentils
https://www.littre.org/definition/gentil
https://books.google.fr/books?id=T9IRAAAAYAAJ&vq=II%C3%89Tpoc%CC%A7%20c%C3%A9phas&hl=fr&pg=PP11%23v=onepage&q=II%C3%89Tpoc%CC%A7%20c%C3%A9phas&f=false
http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique.html
http://deschamp.free.fr/exinria/divers/isogrec-1.html
https://books.google.fr/books?id=TYyGCgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s


Baronius  
(Caesaris Baronii / Cesare Baronio, 1538-1607), Annales ec-

clésiastiques / Annales ecclesiastici BooksGoogle I ./…

__________


Eusèbe de Césarée OEUVRES

remacle.org


__________


Josèphe antiquités judaïques

livre 1à20 + 1et 2 en Grec remacle.org


__________


Suétone Vies ses Douze Césars

bcs.fltr.ucl.ac.be


__________


Tertullien OEUVRES

The Tertullian Project

Français — Latin ./…


__________


L'antiquité grecque et latine

remacle.org 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https://books.google.fr/books?id=4Cw2AQAAMAAJ&dq=Cesare+Baronio+Annales+Ecclesiastici&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eusebe/index.htm
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda1.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/accueil.html
http://www.tertullian.org/
http://www.tertullian.org/french/french.htm
http://www.tertullian.org/latin/latin.htm
http://www.remacle.org/


• BASILIQUE SAINT PAUL HORS LES MURS / BASILICA PAPALE SAN 
PAOLO FUORI LE MURA, PIAZZALE SAN PAOLO, ROME, ITALIE. LA 

TOMBE, LE SARCOPHAGE, LA CHAÎNE … VATICAN.VA — II / BASILICAS-
ANPAOLO.ORG

Illustration Couverture d’après St. Paul écrivant - début 9e s.-  St. Gallen/
Wolfcoz. S(AN)C(TU)S PAULUS et sedet hic scripsit / Il est assit pour écrire 
wikimedia

TABLE
SAINT PAUL [de Tarse],  
SA VIE & SES OEUVRES 1

INTRODUCTION 1

CHAPITRE PREMIER 34

marc m. Dan archive.org �1109

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/fr/basilica/tomba.htm
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/fr/basilica/esposizioni.htm
http://www.basilicasanpaolo.org/
http://www.basilicasanpaolo.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paulus_St_Gallen.jpg


TARSE. — Dispersion des Juifs. — Ancêtres de Saul. — Sa 
naissance. — Son nom. — Son droit de cité. — Ses premières 
études. — Sa langue. — Son métier. — Son admission dans 
l'école de Gamaliel. — Autorité de ce maître.— Ses dispositions 
à l'égard du Christianisme. — Pharisaïsme. — Église de 
Jérusalem. — Synagogues. — Esprit des Juifs à cette époque. — 
Martyre de saint Étienne. — Ses funérailles. —Saul persécuteur 
de l'Eglise. — Simon de Samarie. 34 .............................................

• carte 34

CHAPITRE DEUXIÈME 93
Puissance de la prière de Saint Étienne. — Fureur implacable de 
Saul. — DAMAS.— Mission de Saul. — Sa conversion. — 
Caractère divin de cette conversion. — Objections du rational-
isme. — Ananie. — Baptême de Saul.— Sa vie nouvelle. 93 ........

CHAPITRE TROISIÈME 122
Paul prêche à Damas. — Se retire en ARABIE. — Description 
de cette contrée. — Vie de Paul dans le désert. — Son retour à 
Damas. — Persécution. — Sa fuite. — Voyage à Jérusalem. — 
Avertissement céleste d'en sortir. — Paul se retire à Tarse. 122 .....
Note 1 139
Note 2 : 140

CHAPITRE QUATRIÈME 142
ANTIOCHE. —Saint Pierre y établit sa chaire. —Progrès de 
cette Église. —Barnabé et Paul à Antioche. —Les fidèles y 
prennent le nom de chrétiens. — Agabus prédit une famine. — 
Hélène, reine des Adiabéniens. — Mort d'Agrippa. — Secours 
d'argent porté par Saul et Barnabé à l'Église de Jérusalem. — 
Ordination de Saul et de Barnabé. — Leur qualité d'apôtres des 
Gentils. —Ravissement de Saint Paul. — Contre-poids au 
ravissement. — Portrait physique et moral de S. Paul.  142 ..........

• Ill : St. Paul écrivant : début 9e s. St. Gallen/Wolfcoz. S(AN)C(TU)S 
PAULUS et sedet hic scripsit / Il est assit pour écrire wikimedia 142

CHAPITRE CINQUIÈME 185

marc m. Dan archive.org �1110



Premier voyage apostolique de Saint Paul en compagnie de 
Barnabé. — Leur départ d'Antioche. — Séleucie. — CHYPRE. 
— Salamine. — Paphos. — Le proconsul Sergius Paulus. — 
Ëlymas. — Antioche de Pisidie. — Discours de Saint Paul. — 
Persécution. — Départ des apôtres. — Ils secouent la poussière 
de leur chaussure. — Icone. — Sainte Thècle. — Sa légende. .....
185 

• Martyre de sainte Thècle Tiarini Alessandro (1577-1668) RMN 221
Note 1 : 222
Note 2 : 224
Note 3 : 225
Note 4 : 225
Note 5 : 226
Note 6 : 227

CHAPITRE SIXIÈME 228
LYSTRE. — Prédication de Saint Paul.— Guérison miraculeuse 
d'un impotent. — Théophanie. — Le prêtre de Jupiter veut offrir 
un sacrifice aux apôtres. — Opposition de Saint Paul et de Saint 
Barnabé. — Discours de Saint Paul. — Sa lapidation. — Sa 
guérison miraculeuse. — Derbes — Retour des apôtres à Anti-
oche. 228 .........................................................................................

• Saint Paul et saint Barnabé refusant les honneurs divins à Lystre. 
Corneille, Michel (l'ancien) 260

CHAPITRE SEPTIÈME 261
JÉRUSALEM 261 ..........................................................................
Graves discussions dans l'Église d'Antioche. — Judaïsants. — 
Opposition de Saint Paul. — L'Église d'Antioche députe Saint 
Paul et Saint Barnabé à Jérusalem. — Leur voyage. — Église de 
Jérusalem. — Concile. — Discours de Saint Pierre. — Com-
promis de Saint Jacques. — Jugement. — Lettre encyclique du 
concile. — Ses prescriptions. — Leur durée. — Retour des 
députés à Antioche. 261 ..................................................................

CHAPITRE HUITIÈME 298
CÉPHAS 298 ..................................................................................
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Répréhension de Céphas par Saint Paul. — Motifs de cette 
répréhension. — Deux sentiments sur la personne de Céphas. — 
Le premier soutient que Céphas n'est pas Saint Pierre. — Le 
second que Céphas et Saint Pierre sont le même personnage. — 
Arguments en faveur de chaque sentiment. — Saint Paul et 
Barnabé se séparent à l'occasion de Jean Marc. — Jugement sur 
cette séparation. — Éloge de Saint Barnabé. — Deuxième voy-
age apostolique de Saint Paul. — Il visite la Cilicie. — Derbes. 
— Lystre. — Timothée. 298 ...........................................................
Note 1 : 327
Note 2 : 327

CHAPITRE NEUVIÈME 329
Phrygie. — Galatie. — Troade. — Apparition de l'ange de 
Macédoine à Saint Paul. — Saint Luc, l'Apôtre et ses coopéra-
teurs s'embarquent pour l'Europe. — Leur navigation. — 
Samothrace. — Amphipolis. —PHILIPPES. — Conversion de 
Lydie. — La Pythonisse. — Émeute. — Saint Paul et Silas sont 
frappés publiquement de verges — Prison de Philippes. — 
Tremblement de la prison. — Conversion du geôlier. — Les 
stratèges viennent délivrer les apôtres. — Thessalonique. — 
Bérée. — Persécution. — Départ de cette ville. 329 ......................
Note 1 : 375
Note 2 : 375

CHAPITRE DIXIÈME 377
Entrée de Saint Paul dans ATHÈNES — Fondation de cette 
ville. — Caractère de ses habitants.— Ses dieux. — Ses 
philosophes. — Le grand Céramique ou l'Agora. — Les épi-
curiens. — Les stoïciens. — L'Aréopage ou colline de Mars. — 
Saint Paul devant ce tribunal. 377 ..................................................
Note 1 : 409

CHAPITRE ONZIÈME 410
L'ARÉOPAGE 410 .........................................................................
Discours de Saint Paul à l'aréopage. — Exégèse de ce discours. 
— Sa doctrine sublime. —Effet de ce discours. — Conversion 
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de Denys l'Aréopagite.— Endurcissement des philosophes.  410 ..
• T. Shilippoteaux The Provincial Museum of Alberta 410

CHAPITRE DOUZIÈME 461
Saint Paul quitte la ville d'Athènes. — Eleusis. — Mystères. — 
Mégare. — Monts Scyroniens. — CORINTHE. — Sa fondation 
ancienne et nouvelle. — Ses richesses. — Ses vices. — Aquila 
et Priscilla. — Décrets divers relatifs aux Juifs. — Saint Pierre à 
Rome. — Le Chrestus de Suétone. — Travail des mains de Saint 
Paul. — Sa prédication dans les synagogues. — Le septième 
jour. — Saint Paul se retire dans la maison de Juste. — Crispus. 
— Gallion. — Paul à son tribunal. — Sosthène maltraité par les 
Grecs et les Juifs. —Première Épître aux Thessaloniciens. 461 .....
note 1 : 519

CHAPITRE TREIZIÈME 521
Départ de Corinthe. — Église de CENCHRÉE. — Vœu. — 
Éphèse. — Césarée. — Jérusalem. —Visite des Églises de l'Asie 
Mineure. — Apollon à Éphèse. — Dissentiment dans l'Église de 
Corinthe. 521 ..................................................................................

• St. Paul grotte aux fresques à Ephèse 523

CHAPITRE QUATORZIEME 536
ÉPHÈSE. — Son origine. — Ses habitants. — Son temple de 
Diane. — Disciples de Saint Jean. — L'imposition des mains. — 
Dons de l'Esprit-Saint. — Charismates. — Don de prophétie. — 
L'Apôtre prêche avec plus de force.— Obstination des Juifs. — 
Séparation des fidèles des rebelles à la foi. — L'école de Tyran-
nus. — Miracles de Saint Paul. — Magiciens et exorcistes circu-
lateurs. —Enfants de Séva punis par le démon. — Sciences oc-
cultes.— Litterœ Ephesiœ. — Apollonius de Thyane. — Projets 
de l'Apôtre. — Démétrius et ses ouvriers. — Édicules. —Asiar-
ques. — Tumulte industriel. 536 .....................................................

• Temple d’Artémise 536
• Ill : antikforever.com  Artémis Ephesia, Ephesus-Musée de Selçuk & pik-

abu.ru 575
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Note 1 597

CHAPITRE QUINZIÈME 599
Départ d'Éphèse. — Claudius Félix. — Les sicaires. —Renvoi 
de Tite à Corinthe. — Il porte la deuxième Épître aux 
Corinthiens. — Visite des Églises de la Grèce. — Saint Paul vis-
ite les Corinthiens. — Épître aux Romains. — Phébé, dia-
conesse de Cenchrée. — Chrétiens de Rome. —  Église fondée 
par Saint Pierre. — Foi des Romains. — Voyage de l'Apôtre à 
Jérusalem. — TROADE. — Assemblée des fidèles. — Prédica-
tion de Saint Paul pendant la nuit. — Chute et résurrection d’Eu-
tyque. —  Assos. — Lesbos. — Milet. —  Discours de Saint 
Paul aux évêques d'Éphèse. — Cos. — Rhodes. — Patare. — 
Tyr. — Ptolémaïde. — Césarée de Palestine. — Le prophète 
Agabus. 599 ....................................................................................

CHAPITRE SEIZIÈME 633
Arrivée à JÉRUSALEM. — Visite de Saint Paul à Saint 
Jacques. — Remise des collectes. — Église de Jérusalem encore 
judaïsante en partie. — Les prêtres de cette Église exigent que 
l'Apôtre donne un gage de son observation de la Loi. — Vœu de 
nazaréat accompli par l'Apôtre. — Jugement sur cette conde-
scendance. — Tumulte dans le temple. — Saint Paul court le 
danger de la vie. — Le tribun Claudius Lysias le sauve. — Tour 
Antonia. — Discours de Saint Paul au peuple. — Vociférations 
de celui-ci contre l'Apôtre. — Le tribun l'entraîne dans la tour et 
veut le faire fouetter. — Saint Paul, citoyen romain, échappe à 
ce supplice.—Sanhédrin. — Grand prêtre.— Conjuration contre 
Saint Paul. — Il est conduit à Césarée. 633 ....................................

• Inscription grecque du temple d’Hérode à Jérusalem 650
Note 1 : 682

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME 683
Prétoire de CÉSARÉE. — Félix. — Accusateurs de Saint Paul à 
son tribunal. — L'orateur Tertullus, son discours. — Remise de 
l'affaire. — Prison de Saint Paul. — Félix et Drusille, sa femme. 
— Saint Paul en leur présence. — Son Discours. —Il fait trem-
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bler Félix. —Porcius Festus succède à Félix. — Disgrâce de 
Félix. — Visite d'Agrippa et de Bérénice à Festus.— Les Juifs 
accusent Saint Paul devant Festus. — L'Apôtre refuse de se faire 
juger à Jérusalem. — Son appel à César. — Agrippa et Bérénice. 
—Séance royale. — Discours de Saint Paul. — Cri de Festus. — 
Demi-conversion d'Agrippa. — L'appel à César est jugé valable. 
683 
Note 1 : 727

CHAPITRE DIX-HUITIÈME 729
Départ de Césarée pour l'Italie. — Le centurion Jules. — Sa 
conduite envers Saint Paul. — Vaisseau d'Alexandrie. — Navi-
gation difficile. — Le temps du jeûne. —Horrible tempête ; 
Saint Paul sauve les passagers par sa présence sur le vaisseau. 
— Naufrage. — Ile de MALTE. —Humanité des insulaires. — 
Une vipère mord la main de Saint Paul. — L'Apôtre guérit Pub-
lius de la fièvre. — Discussion sur l'île où les naufragés se 
sauvèrent. — Est-ce Malte ? est-ce Meleda ? Raisons des au-
teurs pour et contre. 729 .................................................................

• carte du voyage de la captivité 729

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME 756
Départ de Malte. — Les Dioscures. — Syracuse. — Reggio. — 
Pouzzoles. — L'ITALIE. — Marais Pontins, les trois tavernes. 
— Marche d'Appius. — Chrétiens de Rome accourus au devant 
de l'Apôtre. — Voie appienne. — Sa structure. — Ses orne-
ments. —Voyageurs. — Tombeaux, idée de l'immortalité. — 
Rome. — Entrée de l'Apôtre dans cette ville. — Sa puissance. 
— Afranius Burrhus, préfet du prétoire. —Saint Paul est laissé à 
un garde et dans une maison de louage. 756 ..................................

CHAPITRE VINGTIÈME 800
Premières chaînes de Saint Paul à ROME. — Sa maison de 
louage et son légionnaire. Il invite les Juifs à venir le visiter. — 
Son discours.— Obstination d'une partie des Juifs à repousser la 
foi. — Les malédictions qu'ils encourent. — Ses adversaires 
n'osent pas soutenir leur accusation à Rome. — Saint Paul reçoit 
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dans sa maison toutes sortes de personnes. —Ses chaînes devi-
ennent célèbres même dans le prétoire. — Fin du livre des 
Actes. 800 .......................................................................................

• 9 des maillons chapelle des reliques 801

CHAPITRE VINGT-UNIÈME 818
Comparution de Saint Paul devant César. — Assesseurs de 
Néron. — Sénèque et Burrhus. — Publicité de l'audience im-
périale. — LE PRÉTOIRE ; était-il le camp des prétoriens ou le 
palais impérial ? —L'Apôtre est délivré de ses liens. — Chré-
tiens de la maison de César. — Sabina Poppæa. — Épaphrodite. 
— Narcisse. — Patrocle.— Torpès. —Évellius. —Êpictète ; 
était-il chrétien ? 818 ......................................................................

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME 835
Relations entre SÉNÈQUE et Saint PAUL — Réalité de ces re-
lations.  835 .....................................................................................

CHAPITRE VINGT-TROISIÈME 863
ÉPÎTRES écrites de Rome par Saint Paul dans ses premiers 
liens. — Première aux Philippiens. — Deuxième à Philémon. — 
Troisième aux Colossiens. — Quatrième aux Hébreux. 863 ..........
Quatrième aux Hébreux. 886 ..........................................................

CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME 899
Saint Paul est délivré de ses premiers liens. — Système sur ses 
dernières années. — Ile de CRÈTE. — Tite. — Judée. — 
Philémon. — Éphèse. — Timothée. — Retour en Macédoine. — 
Philippes. — Première Épître à Timothée. — Épître à Tite. — 
Nicopolis. — Troade. — Carpus. — Hérésiarques d'Éphèse. — 
Antioche de Pisidie. — Milet. — Trophime malade. — Retour à 
Corinthe. 899 ..................................................................................

CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME 935
Voyage de Saint Paul en ESPAGNE. — Sentiments divers sur ce 
voyage. — Ses motifs. — Tradition générale. — Monuments. — 
Tradition des Églises particulières. 935 ..........................................

marc m. Dan archive.org �1116



CHAPITRE VINGT-SIXIÈME 948
Retour de l'Apôtre à Rome. — Son emprisonnement. — Sa 
première comparution devant Néron. — Abandon de l'Apôtre 
par ses amis. — PRISON MAMERTINE. — Simon de Samarie. 
— Épître aux Éphésiens. — Deuxième Épître à Timothée. 948 ....

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME 973
VOIE D'OSTIE 973 ........................................................................
Persécution des chrétiens par Néron. — Motifs de cette persécu-
tion. — Saint Pierre et Saint Paul sortent de la prison Mamer-
tine. — Leur séparation. — Martyre de Saint Pierre. — Martyre 
de Saint Paul. — Événements arrivés à cette mort. — Sépulture. 
— Reliques des saints apôtres. — Basilique de Saint-Paul hors 
des murs. 973 ..................................................................................

• Crucifixion de Pierre et décapitation de Paul interBible 980
• Colonne du martyr de S. Paul Abbazia delle Tre Fontane Chiesa del Mar-

tirio di San Paolo Rome 983
• Néron assistant à la crucifixion de Saint Pierre ? 985
• Décollation de S. Paul E. Simonet / RomE 1887 Malaga Cathedral 985

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME 998
VERTUS de Saint PAUL. Foi, charité, humilité, zèle, prudence.
—Mépris de la terre, désir du ciel. 998 ..........................................

CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME 1043
Saint Paul Prédicateur et Écrivain 1043 .........................................

CHAPITRE TRENTIÈME 1089
Ecrits Attribués A Saint Paul 1089 ..................................................

Chronologie de la vie de saint Paul 1100
 • Michelangelo. Conversion de Saint Paul.1542-1545. Fresques. Chapelle 

Pauline, Vatican 1100
• L'arrestation de Paul. IVe siècle. Grotte Vaticane, Rome 1104
• Prison Mamertine 1105

Ref. Bib. n. T @ bible.catholique.org 1106
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